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INTRODUCTION

C'est en ete H*.'K) que MM. I(>s prolcsseiirs Mihisikm cl. Mattiii; v

me proposerent d'entreprondro l'etiide do la vie aiiinialo daiis Ics

galeries des mines de Bex. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit

perinis de leur exprimer toute nia gratitude pour les consoils et

enoouragenients qu'ils n'ont cesse de ine prodiguer. M. le prol'essour

MuRisiKU a en outre passe de nombreuses heures ä verifier avec inoi

les deterniinaiions d'especes difficiles, specialenient les Inl'nsoires

et les Nematodes. Avec iin tres grand devouement, il a mis ä ma
disposition tout ce dont j'avais besoin, livres et materiel. Je le

remercie tout particulierement.

Le IK de Beaumont, chef de travaux, m'a conseille pour l'ento-

niologie. Le prol'esseur Galli-Valerio m'a toujours fourni les

renseignements demandes, et prete les ouvrages de sa bibliotheque

personnelle. M. le Faes, directeur de la Station föderale d'essais

viticoles, ä Lausanne, m'a autorise ä consulter les nombreuses

publications que re^oit son Institut. Je remercie de tout coeur ces

trois savants.

D'autre part, il m'etait impossible d'etudier moi-meme tous les

groupes representes dans le domaine explore; aussi ai-je dü avoir

recours ä des specialistes, qiü accepterent de determiner mes exem-

plaires ou de verifier mes conclusions, et auxquels je dois de precieux

conseils techniques.

Ce sont:

Nematodes: D"" B. Hofmänner, La Chaux-de-Fonds,

D"" W. Schneider, Directeur de la Station limno-

logique, Niederrhein, Krefeld-Huelserberg,

D"" G. Steiner, Senior Nematologist, United States

Departement of Agriculture, Washington,

D^ W. Chitwood, collaboratenr du D^ Steiner;

Oligochetes: D"" E. Piguet, Neuchätel,

jVjiie Tetry, Institut de Zoologie, Nancy;

Crustaces: Prof. Delachaux, Neuchätel,

D'' Thiebaud, Bienne;

Arachnides: D^ de Lessert, Buchillon (Vaud) (Araignees),

Dr C. Walter, Riehen (Hydrachnes),

Dr J. Schweizer, Birsfelden (Acariens);
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Myriapodes

:

Colleniboles

1)'' J. Carl, Geneve;

Prof. Dr E. Handschin, Bäle,

I)"" Denis, Institut de Zoologie, Dijon;

Dl" G. Enderlein, Berlin;

D'" Lautnep, Zürich,

l)"" Maurice Pic, Digoin (Haute-Saöne)

;

Prof. Dr Galli-Valerio, Lausanne; f Prof. r)*"

Orthopteres

Coleopteres:

Dipteres:

A. Naville, Constantinople; Seguy, Paris;

RiCHARns, Londres; Lengersdorff, Beuel-

Bonn
;

Bacteriologie : Prof Dr Galli-Valerio.

M. Georges Tecon, chiniiste aux Services industriels de la ville

de Lausanne, m'ayant aimablement offert de faire les analyses des

divers milieux, j'ai eu recours ä lui pour les eaux et pour l'air.

M. le Dr Trabaud, pharmacien ä Beziers (Herault), m'a obli-

geamment envoye la litterature concernant les baregines, et en

particulier sa these de doctorat.

M. le Dr Laurain, secretaire de la Societe medicale de Bareges,

m'a fourni de precieuses indications bibliographiques au sujet de

ces memes baregines.

Je ne serais pas arrive facilement au bout de mon travail, si

M. G. AuBORT, Directeur du College d'Aigle, ne m'avait elabore un

horaire d'enseignement me laissant le temps necessaire pour les

recherches que je poursuivais.

Enfin, M. l'ingenieur Chevalley, Directeur de la Compagnie

des Mines et Salines de Bex, et ses contremaitres, MM. Rucket
et Roux, ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour faciliter

ma täche.

Que tous veuillent bien croire ä ma profonde gratitude.

J'exprimerai encore ma reconnaissance ä la Societe vaudoise

des Sciences naturelles (Fonds Agassiz) et ä la Societe academique

vaudoise, dont les geiiereuses subventions ont grandement facilite

la publication de ce memoire.



A) L'fiTUDE DE LA FAUNE DES GALERIES DE MINES

Historique.

Kn l!t()7, Hacowitza (l!H)7) (vrivail dans son « Kssai sur U>s

prohlöines biospeolo^iques »: » ...Soinmo tonte, les cavernes arti-

ficielles jouciit ua rölc ä peu pres nul en biospeologie; je vais donc

les laisser de cote dans les eonsideralinns qui vont suivre... ».

Soll collaborateur, Jeannki, (lü'ili), adinne au contraire: «Les

mines abandonnees, cataconibes, les souteiTains de tonte natnre,

les condnites d'ean souterraines, sont antant d'liabitats qni doivent

etre conipris dans le domaine sonterrain. Lenr importance est loin

d'etre negligeable, car lenr faune est souvent fort riebe et permet de

faire d'ntiles observations sur le mode de penplenient des cavernes .»

En vingt ans, l'idee a fait dn cbemin...

Ci'ENOT (1932) consacre quelques pages ä la fanne d'nne ancienne

galerie abandonnee, aux environs de Nancy, dans laquelle il a

trouve nn grand nombre d'especes; il note qu'aueune modification

due an milieu n'est apparue, la majorite des especes etant de simples

lucifuges on des troglophiles. Les troglobies y sont rares.

J. Denis (1930), publie une etude sur les Araignees des houilleres

de France, et etndie les conditions de vie dans ce milieu.

A la fin de mes rechercbes (19.36), j'ai eu connaissance du tres

beau travail de B. Hnatewytsch (1929), sur la faune des galeries

des mines de Schneeberg, dans l'Erzgebirge. Cet auteur a trouve

75 Metazoaires, soit 34 Vers, 38 Arthropodes et 3 Mollusques. II

cree six especes nouvelles de Nematodes et un Opilion. Comme
cavernicoles vrais, il ne cite que deux especes: Niphargus puteanus

C. L. Koch et Lepidocyrtns cavernariim Moniez. Le reste est simple-

ment troglophile. Les Protozoaires, au nombre d'une cinquantaine

environ, ont ete etudies par son collaborateur Wetzel, et ne pre-

sentent aucun caractere qui les distingue de leurs congeneres de

l'exterieur. L'auteur etndie les conditions de vie dans le domaine

qu'il a explore, les modes de penetration. Je dois dire d'emblee que

les observations que j'ai faites ä Bex confirment en tous points celles

de Hnatewytsch, dont l'etude contient une abondante bibliogra

phie. Sur 31 travaux concernant la faune obscuricole, 4 seulement

sont consacres aux cavernes artificielles. Ce sont ceux de Schneider

(1885-1886), RiEHN (1912), Arndt (1923) et Büttner (1926).

RiEHN a trouve, dans diverses mines d'Allemagne, 11 Coleop-

teres, troglophiles, sans caracteres adaptatifs.

i

1
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AiiNDT decrit l'J especes, doMt (i Dipteres, 7 Apterygotes, 1 My-
riapode et 1 Ver. II ne donne aucune indication biologique.

Büttner (1923-26), examinant 12 galeries abandonnees et

2 cavernes de la region de Zwickau, a trouve 81 especes, soit:

I Maininifere, 2 Amphibiens, 6 Molhisques, 14 Araignees, 3 Myria-

podes, 1 Symphile, 2 Chilopodes, 4 Aselles, 2 Copepodes, 22 Dip-

teres, 1 Hemiptere, 4 Coleopteres, 3 Lepidopteres, 1 Orthoptere,

12 Colleinboles, 3 Vers. II ne signale pas de cavernicoles vrais.

Les Protozoaires n'ont pas ete examines, et, comme Hnatewytsch,
j'ai I'impression que les Vers et les Copepodes ont ete recherches

superficiellement. C'est presque la faune d'une cave.

Enfin, au moment de mettre le point final ä cette premiere partie

(IM37), ni'est parvenu le travail de Husson (1936 a) donnant les

resultats de Fexploration de diverses mines de Lorraine, des

Ardennes et des Vosges, dont plusieurs sont abandonnees depuis

longtemps. L'auteur arrive aux memes conclusions que moi-meme
quant ä la composition de la faune, et ä son mode de penetration.

II semble etre partisan de la theorie de la preadaptation; une partie

des animaux trouves dans les diverses mines y seraient entres

activement, pousses par la necessite, victimes de leur Constitution

qui reclamait une temperature et une humidite constantes. La liste

des captures renferme: 1 Turbellarie, 15 Oligochetes, 1 Gordiide,

1 Hirudinee, 4 Mollusques, 4 Amphipodes, 5 Isopodes, 10 Araignees,

1 Pseudoscorpion, 2 Opilions, 22 Acariens, 5 Pauropodes, 11 Diplo-

podes, 1 Chilopode, 1 Thysanoure, 27 Collemboles, 1 Orthoptere,

1 Gopeognathe, 1 Rhynchote, 6 Trychopteres, 2 Lepidopteres,

1 Hymenoptere, 9 Coleopteres, 27 Dipteres, 5 Vertebres; soit en

tout, compte tenu de la faune des entrees, 167 especes. La encore,

il n'est fait aucune mention des Infusoires, des Rotateurs, des Nema-

todes. Commetroglobies, Husson trouve Niphargus Virei Chevreux,

iV. puteanus Koch et N. fontanus Bates. En outre, de nombreux

troglophiles vivent dans ces mines, oü ils sont parfaitement accli-

mates, et y font souche (Porrhomma proserpina Sim., Linopodes

motatorius L., Proterojulus fuscus AmSt., Tomocerus minor Lubb.)

ce qui est le cas aussi ä Bex. L'auteur ne decouvre aucun caractere

adaptatif, aucune modification due au milieu, aucune difference

entre les individus de l'exterieur et ceux de l'interieur. II lui semble,

en outre, qu'en 100 ans et plus, l'influence du milieu aurait du se

faire sentir, si vraiment le milieu a une action quelconque.
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B) LES SALINES DE BEX (VAUD)

1. Topographie g6n6rale.

Les Mines de Box sont situees sur le territoire des cominunes de

Bex et d'Ollon (Les Vaux). Un court resume des principales phases

de leur developpenient permettra de fixer l'anciennete des diverses

regions de ce vaste reseau souterrain d'environ 50 km. Les rensei-

gnements ont ete puises dans Touvrage de Rambeht (1871) et dans

l'importante etude consacree par Payot (1921) ä l'exploitation

dont il avait la responsabiiite.

Le plan ci-contre (fig. 2) ne mentionne que les galeries principales

sans entrer dans les details inutiles. Y figurent aussi l'altitude des

diverses entrees et la date de leur Ouvertüre.

Une source salee a ete exploitee au Fondement des le X\l^ siecle

par les habitants d'Arveyes. Elle fut captee en 1684. Des lors, et

pendant toute la fm du XVII** siecle et tout le XVI II'', ce fut une

recherche perpetuelle de l'eau salee. En effet, apres chaque nouveau

captage, la salure restait forte quelque temps, mais ne tardait pas

ä diminuer rapidement, de teile sorte qu'il fallait chercher toujours

plus bas. De lä l'origine des trois galeries superposees du Fonde-

ment. Les mineurs avaient constate que la röche salifere etait noire,

schisteuse, et lui avaient donne le nom de « Cylindre » qui lui est

reste. Celui-ci fut attaque de tous les cötes; on continua ä descendre.

On le cribla litteralement de couloirs et d'escaliers, dont I'ensemble

forme le « Labyrinthe ». C'est lä que se trouvent les galeries de

l'Angle, du Tresor, des Abaissements, de Saint-Louis, le Reservoir

de la Pompe Ansermet, dont il sera question dans ce travail.

Mais les materiaux etant de plus en plus difficiles ä evacuer par

le haut, on creusa, de 1686 ä 1691, l'entree du Goulat, qui rejoignait,

apres 720 m. de parcours souterrain, la partie inferieure du Laby-

rinthe. Un escalier de 458 marches la reliait aux travaux du Fonde-

ment. Les recherches se poursuivant encore plus bas, cette galerie

devint vite inutilisable, et en 1726 dejä, il fallut attaquer la mon-

tagne ä un niveau inferieur. On commenga alors le couloir du

Bouillet. Pour des raisons qu'il n'est pas necessaire d'exposer ici,

ces travaux furent abandonnes en 1729, ä 500 m. de profondeur

horizontale. On prefera creuser un puits vertical depuis le Goulat,

I'actuel Puits du Jour. Travail sans aucun profit, puisqu'en 1811,
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le projet du BouiJlet fut repi'is. La galerie devait rejoindre iin escalier

de 736 marches descendant du Coulat. La rencontre eut lieu en

Legende:

Galerie de mine.

Galerie en construction.

Direction du roc sale.

Poche de roc sale.

9 590 1000'

M-ti.düpre5 le plan dela Comp? des mineset sahnen

Fig. 1. —Plan general des mines de Bex. Gliche Dict. geogr. de la Suisse.
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181() Ol le creusemeiit fut coiil iniiö, aliii de <^a<ifnor le has du l'iiils

(lo la l'rovidonco, qui n'est antre quo lo pfolorii^oment de coliii du

.lour, ä pou do (•lu)S(>s |)rös, (>( ([iii dato do cotlo inomo epoque.

(''osl ä CO inoinont ({uo fiil dcM-oiivorlo la rixdio salöo du Bnuillet,

dans laquelle on ötablit, de 18()7 ä IS77, la ti'aucliee du rnöine noin.

De la inine du Bouillet part uno oourte collaterale, le couloir

Sainte-Helene, aux eaux sulfureuses. Le grisou y fit son apparition,

et, en 1842, tua trois homines. Ce gaz, capte, servit ä eclairer les

installations souterrainos pendant 15 ans environ. Enfin, du Bouillet

encore, descend le puits de 215 in., prolonge i)ar iin Irou de sonde

de 40 m. Le fond en est ä 35 m. au-dessous du niveau du Leman.

La galerie de la Barniaz, creusee en 1883, le relie ä la sortie de

Sublin, pres du Bevieux.

Rappeions ici la memoire des principaux realisateurs de cette

vaste exploitation : de Rovereaz, pere et fils, Wild, Struve, de

Charpentier, dont le souvenir hante le visiteur ä chaque pas.

Nous avons donc ainsi trois groupes d'exploitation, soit le Fonde-

ment, le Coulat et le Bevieux, relies entre enx. En 1895, ime irruption

de la Gryonne inonda le fond de la Tranchee et du Puits du Bouillet.

j

A part cela, Wild (1788) ouvrit, en 1790, la mine des Vaux, sous

Chesieres, eboulee depuis lors, et remise en etat en 1918. Une galerie

descendante permet d'en sortir aux Larzeys. Le projet de Wild
prevoyait le rattachement des Vaux aux exploitations plus anciennes

de Salins (Panex), et de Fontaine Salee (Exergillod), en passant

sous le Chamossaire. Toute cette region superieure est, pour le

moment, gardee comme reserve.

Au debut, on dessalait la röche sur place, en Tinondant, et l'eau

saturee de sei etait conduite aux Devens (etablissenient actuelle-

ment abandonne) et au Bevieux, pour l'evaporer. De nos jours, on

se contente de percer la röche salee de trous de sonde, profonds de

500 m. souvent, dans le but d'y couper des filets d'eau salee.

i Parmi les travaux recents, datant de la periode d'apres guerre,

signalons encore le prolongement de la galerie du Bouillet (couloirs

de l'Armistice, de la Paix).

2. Galeries et stations exploröes.

I 11 y a de tres grandes differences dans le peuplement des diverses

galeries. D'une fagon generale, les parties les plus profondes et

I
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<le])Ourvuos d'iiililt lalioiis iio pröseiitent aiiciiii interot et sont

inhabiteos. Toul au plus y rencontre-t-on de temps en temps une

souris... C/est le cas de la inajeurv partio des couloirs du h'ouderuent

et du fond du C.oulat. Dans ces exploitations, il ny a que le l^iits

du Jour, en conununication directe avec l'exterieur, le dessaloir

du Tresor, les galeries de l'Angle et de Saint-Loiiis, le Reservoir de

la Pompe Ansermet, qui hebergent une faune ou une flore restreintes.

II en est tout autrement des galeries principales du Coulat et

du Bouillet. C'est surtout dans cette derniere que j'ai fait la plus

grande partie des recoltes. Les stations habitees se sont revelees

d'eniblee si noinbreuses, les ressources alimentaires si abondautes

qu'il m'etait inipossible de tout voir en une seule visite. J'ai du

partager cette galerie en deux tron^'ons, le premier allant de la

porte mediane k Sainte-Helene, le deuxieme de cet endroit ä

Saint-Pierre. Dans chacune de ces moities, j'ai repere une vingtaine

de localites, representees sur le plan (fig. 3) par un numero d'ordre

(c'est le numero du prelevement opere le jour oü j'ai adopte ce

mode de faire). Les endroits des recoltes sont ainsi fixes avec pre-

cision, il sera facile de les retrouver eventuellement pour la verifi-

cation d'une espece douteuse, ou pour constater si, au cours des

ans, il y a eu un changement dans l'equilibre de la faune.

Du reseau du Bouillet, j'ai explore encore les Salles de la Tranchee

(salle des tables), les locaux inondes situes sous celles-ci, les latrines

installees dans un ancien dessaloir sous le Colimagon (couloir en

Spirale creuse au bas de l'escalier de 736 marches) et la Galerie

Sainte-Helene.

Au Coulat, les endroits habites sont moins nombreux. Ce couloir

n'a pas ete visite si regulierement, mais je Tai cependant parcouru

une quinzaine de fois.

Je me suis des le debut attache aux parties profondes, c'est-ä-dire

aux regions situees ä l'interieur de la porte mediane du Bouillet,

pensant y trouver la faune la plus caracteristique et vraiment

obscuricole. Ce n'est que vers la fm de mes recherches que j'ai explore

aussi les abords des entrees et les parties initiales des galeries, ceci

dans un but de comparaison. II en est de memede la mine des Vaux,

que je n'ai inspectee que dix fois environ. Enfin, les reservoirs

d'eau salee de l'exploitation du Bouillet n'ont pas echappe ä ma
curiosite.
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a) CONPITIONS GEOLOGIQUESET LITHOLOGIQUES.

Les mines de Bex sont situees dans une des regions les plus dislo-

quees de notre pays. Les renseignements qui suivent sont tires d'un

rapport, adresse en 1914 ä la Coinpagnie des Mines et Salines de

Bex, par M. le Prof. M. Lugeon (1914).

Les Couloirs traversent des terrains secondaires et tertiaires.

Les Premiers coinprennent, dans les regions explorees:

1° le Lias (Aalenien, Toarcien, Sinemurien), qui forme la « noire »

des mineurs.

2^ le Trias («grise» des mineurs), qui constitue la « röche salifere »

des anciens auteurs. Exceptionnellement, celle-ci se transforme ä

Tinterieur en gypse, surtout dans les regions humides. C'est lä

encore qu'on trouve le gypse ä gros grains, si special, que Ton

considere comme de la röche salifere qui anrait perdu son sei, les

vides laisses par le depart de ce dernier ayant ete remplaces par

du gypse cristallise posterieur ä la Sedimentation de la röche.

Quant aux terrains tertiaires, ils sont formes par le Flysch. Iis

constituent le fameux « Cyliridre «.

La galerie des Vaux accomplit les 400 m. initiaux de son trajet

dans une moraine tres fme et compacte, pour aboutir ensuite dans

l'anhydrite.

La galerie du Bouillet traverse donc, de l'exterieur vers l'interieur,

les terrains suivants (distances approximatives relevees sur le plan

au 1 : 10.000)

:

A-B anhydrite 300 m. pas d'infiltrations, sauf au debut.

B-C lias 185 m. assez humide. Boisages.

C-D anhydrite 30 m. pas d'infiltrations. Boise. Friable.

D-E gypse ä gros

grains 25 m. Infiltrations. Baregines. H-^ S.

E-F anhydrite 30 m. Pas d'infiltrations.

F-G lias 50 m. id.

G-H anhydrite 20 m. id.

H-J lias 225 m. Par endroits tres friable. Eau. Hg

J-K anhydrite 30 m. Pas d'infiltrations

K-L lias 25 m. id.

L-M anhydrite 70 m. id.
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M-N lias 450 m. En inaj(Mire partie sans infiltrations,

sauf aux exlreinites, prcs des zones

de contact avec d'autres couches,

oü les siiinlotncnis sont abondants,

avec baregincs, las de gypse et de

soufre melanges, H.^ S (stations

285 et envirous).

La (in de la galerie se trouve dans la masse (Tanliydrite, oü est

creusee la Tranchee du Bouillet.

La galerie du Coulat commence dans Tanhydrite, accomplit la

majeure partie de son trajet dans le Lias pour se terminer comme
eile a debute, dans l'anhydrite.

C'est donc surtout dans le Lias et dans le gypse ä gros grain qua

sont situees les principales stations, Teau y etant douce ou sulfu-

reuse. L'anhydrite, de par sa nature physique, et en l'absence

d'infdtrations, n'abrite aucune vie, sauf, dans les zones de contact

avec d'autres roches, et au debut des galeries oü le plafond est

mince. La localisation des colonies animales semble donc etre en

rapport avec la Constitution physique des roches, et depend de leur

permeabilite ä l'eau, celle-ci jouant un röle preponderant. Quant

les eaux contiennent CaS04, les baregines s'y developpent facile-

ment, et c'est lä un facteur favorable de peuplement nouveau.

La nature chimique des terrains, CaS04 mis ä part, ne parait jouer

aucun röle. D'ailleurs, les roches de Bex ne contiennent aucun sei

toxique, incompatible avec la vie. Si les roches ä NaCl sont azoiques,

ce n'est pas ä cause du sei, mais gräce ä leur secheresse.

b) CONDITIONS PHYSIQUES.

Obscurite: Elle est complete dans la majeure partie des

mines. Le Puits du Jour, malgre ses 114 m. de profondeur regoit

un peu de lumiere.

Hamann (in Jeannel op. cit.) admet cependant qu'une tresfaible

quantite de lumiere reflechie penetre jusque dans les parties les

plus profondes des grottes, cherchant ainsi ä expiiquer la persistance

de formes oculees dans ces regions.

Temper ature de l'air: A proximite des entrees, la

temperature de l'air suit d'assez pres les variations de l'exterieur.
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Cest aiiisi (iifcn liivor, le sol de la galerie du Bouillet est gele

jusqu'ä 50 ni. (mi\ iron de la porte. En ete, j'ai note un maximum
de 14° ä cette meine profondeur.

Plus on penetre vers Tinterieur, plus aussi la temperature se

stabilise, pour osciller entre 12' et 14° pres de la galerie Sainte-

Helene (janvier 1932: 12°, juin 1(»32: 14°). A cet endroit, l'air est

encore agite par les courants dans les deux sens et les variations

exterieures peuvent encore se faire sentir. Plus loin, dans la Tran-

chee du Bouillet, par exemple, le thermometre marque toute l'annee

16°, dans un air absolument immobile. Enfin, tout au fond de

l'exploitation, ä plus de 2 km. de l'entree, la temperature se main-

tient toujours ä 19°.

Ces chiffres n'ont rien de remarquable, et sont conformes ä ce

que l'on pouvait prevoir. Iis confirment aussi les observations ante-

rieures, resumees par Jeannel (op. cit.J : c'est que la temperature

des grottes et des cavernes n'est pas aussi constante qu'on le suppose

souvent, mais qu'elle depend de nombre de facteurs, tels la pente,

les courants, l'epaisseur du plafond, l'altitude et la latitude. Je

citerai les chiffres donnes par Jeannel pour des grottes de diverses

regions, la profondeur moyenne etant de 300 m., et l'altitude

consideree voisine de celle du Bouillet, soit (300 m.

Algerier 16,5°. Pyrenees espagnoles: 12,5°. Pyrenees frangaises:

11,5°. Alpes fran^aises: 11°. Jura: 8°.

Les mines du Bouillet ont, elles, une temperature moyenne de

13° pour des conditions comparables, ce qui est une valeur supe-

rieure ä celle des grottes. On peut expliquer ce fait par Tinfluence

des regions profondes qui ont rechauffe l'air descendant. Les galeries

sont etroites; ce sont de longs boyaux, bien entoures par la röche;

les courants sont attenues par les portes, fermees la plupart du

temps. Les grottes sont en general plus larges, mieux aerees, souvent

nioins profondes.

Hnatewytsch (op. cit.) a mesure dans les mines de Schneeberg

une Variation annuelle de 3° (9 ä 12°). Ces mines sont situees plus

au nord, elles ont de multiples ouvertures, et sont, d'apres cet

auteur, souvent parcourues par de violents courants d'air.

Temperature de l'eau: L'eau est en general plus froide

que l'air, ce qui etait connu. En general il ne s'agit que d'une

difference de 1° ou moins. J'ai note les chiffres suivants:
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Dal es Kndroits (Bouillct) Air Kau

IV 1 ü 0 0
1 A , 1 V ti ^ 1 > 1 1 1.1 1*1 IkVlIlf'IIX'llo CT '"IT 'iM^vJIclR'I It pi IIU ottil. oUtJ 1 1

IX. 1932 Galerie Sainte-Helöne, stat. 281 13° 11,8°

IX. 1936 Galerie Sainte-IIelene, stat. 281 14° 13°

IX. 1936 Tranchee du Bouillet — 16^ 15,2°

L'eau du Reservoir de la Pompe Ansermet, au foud du Coulat,

a une teniperature de 14,3°.

Air: L'air de la galerie du Bouillet etant constamment renouvele,

il etait inutile d'en faire l'analyse. Tout au plus faut-il signaler la

presence de Hg S, en aval ou en amont de Sainte-Helene, suivant

la direction des courants.

Par contre, il etait interessant de connaitre sa composition dans

les galeries ä air confine.

J'ai fait le 15 novembre 1936, un prelevement pres des tables

de la Tranchee. La temperature etait de 16°. Voici le resultat:

N: 79,1%. 0: 20,7%. CO^: 0,2%.

La teneur en CO2 correspond simplement ä Celle d'un air confine

ordinaire.

La galerie Saint-Louis se termine en cul de sac. L'air ne s'y

renouvelle que rarement, par aeration provoquee, au moment
oü les ouvriers doivent y travailler. Dans les conditions habituelles,

la lanipe ä acetylene s'y eteint. Le 15 novembre 1936 egaleinent,

j'ai ete etonne de pouvoir aller jusqu'au fond du couloir sans etre

incommode. Le parcours avait ete aere trois jours auparavant.

J'ai tout de meme fait une prise d'air, afm de suivre les progres

de sa viciation. L'analyse a donne le resultat suivant:

N 0 CO2

Au sol .... 81.50 16.20 2.30

A 1 m. 80 . . 82.00 17.00 1.00

Le 7 decembre suivant, sans aeration intermediaire, il nous a ete

impossible de penetrer plus loin que la galerie de l'Angle. La lampe

Revue Siisse de Zool. T. 45. 1938. 43
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s'eteignait, le papier refusait de prendre feii et les allumettes fusaient

avec une lueur rouge. L'oppression etait nette, et mieux valait ne

pas s'attarder dans ces couloirs. L'analyse donna en effet:

N 0 CO2

Au sol . . . . 85.50 12.40 2.10

A 1 rn. 80 . . 85.30 12.30 2.40

J'ignore s'il faut attribuer simplement au hasard la teneur plus

elevee en CO2 de l'air ä une hauteur de 1 m. 80.

Je terminerai en ajoutant que les prelevements d'air ont ete

faits en vidant sur place une bouteille d'un litre ä fermeture meca-

nique, remplie d'une Solution de H2SO4, N/10.

C 0 u r a n t s : Commeje Tai dit, les couloirs se terminant en cul de

sac, et ceux du fond, ont un air absolument calme. II n'en est pas de

meme des galeries principales, en relation avec un puits ou un

escalier montant. Elles ont rarement une atmosphere tranquille,

mais sont toujours parcourues par un courant plus ou moins fort.

D'une maniere generale, celui-ci est montant en hiver, et plus fort

qu'en ete, ä cause de la grande difference de temperature entre

l'interieur et l'exterieur. Parfois il est suffisamment intense pour

eteindre la lampe ä acetylene. En ete, il y a souvent renversenient

de direction, suivant qu'il fait chaud ou froid au dehors. Dans

le Premiers cas, on note un mouvement descendant faible, dans le

deuxieme cas, ])ar temps de pluie, il y a direction ascendante,

comme en hiver.

Pression barometrique: Aucun des travaux concernant

la faune des mines et des grottes ne fait mention de la pression

atmospherique. A priori, on peut admettre que les differences entre

rinterieur et Texterieur ne doivent pas etre bien sensibles. Afm de

verifier cette hypothese, j'ai releve les hauteurs barometriques

en deux endroits: 1° Dans la galerie principale du Bouillet, pres

de la Station 309, ä environ 1.500 m. de l'entree. 2° Dans la Tranchee

du Bouillet, pres des tables. Un barometre de comparaison restait

pres de la porte. Les resultats se lisent sur le graphique de la fig. 4.

a) La pression est plus faible ä l'interieur. b) Dans la galerie

principale, ä courants variables, eile differe peu de la pression
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Fig. 4.

Variations de la pression baroiiietrique dans la galerie du Bouillet et dans la

tranchee du memenom, comparees aux variations ä l'exterieur.

Resterait. ä expliquer la raison de cette plus faible pression ä

l'interieiir. S'agit-il d'absorption de l'air par la röche oii par l'eau ?

La temperature a-t-elle une influence ? C'est ce que je ne suis pas

capable de dire pour l'instant.

Eaux: II y a de l'eau partout. Elle provient des infiltrations

abondantes et aussi des eaux industrielles aiiienees pour les besoins

de l'exploitation. L'irruption de la Gryonne, en 1895, a inonde les

etages inferieurs de la Tranchee et du Puits du Bouillet. Toutes

les galeries principales sont longees de canaux d'evacuation. Enfin

Sainte-Helene et le Coulat ont des sources sulfureuses, et les forages

dans la röche provoquent l'arrivee des eaux salees.
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Afin de connaitre la composition chimique des eaiix, j'ai fait des

prelevements aux endroits suivants:

NO 1. Canal lateral de la galerie du Bouillet, entre la Station 287

et la galerie Sainte- Helene;

2. Galerie Sainte-Helene;

N» 3. Station 283, sous la plaque 1816;

No 4. Reservoir de la pompe Ansermet (Coulat);

No 5. Sortie laterale du Bouillet, pres du Puits du memenom.

Les resultats sont consignes dans le tableau ci-dessous:

Prelevements

1
1

2 3 4 5

Odeiir

Couleur
Aspect
Temperature ....
pH (phenolsulfoneph-

tal.)

Alcalinite: nn^ HCl N/^^

p. 1000 cc, Methvlor.
Conductivite electrique

Anions

:

Chlorures, Cl . . .

Sulfates, S04 . . .

l-< i/^OT"rii^r\ o f ri c t tt *-}

-DiLd.1 iJUIldlcö. riLjWO

Nitrates, N03 . . .

Cations:
K
Na
Ca
Mg
Fe
AI

nulle

nulle

limp.

7,7

15,0

0,00521

Gr./l.

1,047

1,525

U,U J 1

traces

0,0140
0,700
0,550
0,052
traces

traces

H2S
nulle

limp.
13°

7,2

39,0

0,0128

Gr./l.

3,230
1.940

0,240
traces

0,021

2,085
0,740
0,090
traces

0,0002

nulle

nulle

limp.

7,1

30,8

0,0168

Gr./l.

1,970
1,570
0,187
traces

0,017
1,230

0,630
0,071

traces

nulle

nulle

limp.
14,3°

7,6

50,0

Gr.'l.

4,473
3,335
U,oUO
traces

0,054

3,630
0,625
0,124

traces

nulle

nulle

limp.
13,7°

7,9

35 0

Gr./l.

4,580
1,770
A 91 QU,Z 1 0

traces

0,039
3,140

0,630
0,075

traces

Gaz (iissous
Prelevements N»:

1 ; 3 4 5

Gr./l. Gr./l. Gr./l. Gr./l. Ür./l.

O2 0,0067 0,00. . 0,0045 0,0083
CO,
H^S 0,0056

Divers:
Residu sec .... 4,140 8,275 5,800 12,450 10,500
Si02 0,008 0,006 0,016 0,014 0,008
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On voit que les eaux des inines de liex soiit fürloinonl riiinöra-

lisees, le residu sec variant entre 4.140 gr/1. et 10.500 gr/l., suivant

les stations. Les eaux du reservoir de la pompe Ansermet, au Coulat,

donnent memouno valeur de 12.'^. jO gr/1. A titre de comparaison,

je cite ici les chifTres ohlenus {)our les lacs de la region: Lemaii,

0.1622 gr/1., lac Tanay sur Nouvry, 0.1222 gr/1., lac d'Arnon,

0.1458 gr/1. (CoLLET, 1925).

Le pH, voisin de la neutralite en proi'ondeur (Sainte-llelene: 7,2),

augmente au für et ä mesure que Ton se rapproche de la sortie, oü

il atteint 7,9.

Les sels les plus abondants sont, comme il fallait s'y attendre,

NaCl et CaS04. La concentration du premier varie entre 1,5 gr/1.

(Station 287) et 7 gr/1. (sortie). Commenous avons lä des eaux

courantes, il est probable que cette concentration n'est pas stable

et depend des infdtrations. Par contre, la galerie Sainte-Helene

a des eaux presque stagnantes, ä qualites physiques et chimiques

constantes, et sa teneur en NaCl est de 5 gr/1. Les sulfates varient

entre 2 et 3 gr/1.

Quant aux gaz dissous, il etait interessant de connaitre la teneur

en HjS et en 0.

U.ß existe dans les eaux de Sainte-Helene, ä raison de 5,6 mg/1.

Pres de la plaque 1816 et ä la Station 287, les Beggiatoa temoignent

de sa presence egalement, mais l'analyse n'a rien revele; c'est

probablement du au fait que les sulfuraires le detruisent ä mesure,

et aussi parce que les eaux courantes amenent constamment

l'oxygene qui transfurme HgS en soufre libre. En efTet, les eaux

sont souvent legerement opalescentes.

La source la plus riebe en hydrogene sulfure est celle du Coulat,

oü ce gaz existe ä raison de 25 mgr/1.

II va Sans dire que dans les stations ä Beggiatoa, la teneur des

eaux en oxygene est tres faible, voisine de zero, alors qu'avant

d'atteindre ces zones, eile etait de 67mgr/l. Peu avant la sortie

des mines, cette teneur remonte ä 87 mgr/1.

H u mi d i t e : L'humidite est tres forte partout. L'air est sature

de vapeur d'eau. Des hygrometres ä cheveu, places en divers endroits

(Sainte-Helene, Station .310, tranchee du Bouillet) ont marque
constamment 98-100%. Meme les rocbes depourvues de toute

infiltration sont toujours moites.
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c) Les MILIKUX OROANIQUES.

La matiere organique est tres abondante dans les diverses galeries

explorees. Elle s'y est tieveloppee naturelienient (flore des boisages,

baregines), ou bien y a ete apportee par rhoinme (tabac, debris

d'aliments, vieux papiers, excrements).

Flore : Pres des entrees, oü le plafond est mince, les radicelles

noinbreiises des arbres penetrent jusque dans le souterrain. En
dehors de ce fait, loute une Vegetation cryptogamique prospere

pai'tout oü il y a du bois et de I'humidite. C'est ainsi que les

poutres mouillees sont recouvertes d'un mucus gelatineux dont la

Couleur varie du jaune translucide au noir. Cet enduit, vraisembla-

blement forme d'algues fdamenteuses, peut atteindre une epaisseur

de 2cm. et I'eau en degoutte sans arret. Par ci, par lä, on rencontre

de rares Champignons. Les boisages sans infiltrations portent un

duvet ras de moisissures noires et les beaux flocons blancs d'un

Polypore. Les eaux sulfureuses permettent la vie des Beggiatoa,

tandis que les baregines et les depöts muqueux de certains tuyaux

(Saint-Louis) renferment de nombreuses bacteries.

Les baregines: Ce milieu merite une mention speciale en

raison des nombreuses recherches auxquelles les baregines ont donne

lieu. Ce sont des amas gelatineux, plus ou nioins colores, abondants

partout oü il y a des sulfates en reduction et qui m'ont frappe des

le debut de mes recherches. C'est ainsi qu'aux stations 304, 304 D
et 304 B, ce sont des masses globuleuses brun-verdätres, teintees

probablement par des sels de fer. Aux memes endroits, et aux

stations 279 et 289, elles prennent un aspect stalactiforme, il en

degoutte perpetuellement une eau fortement sulfureuse. Sur les

concretions blanches de la zone 279 egalement, gisent des amas d'une

gelee blanche, que Ton trouve egalement au Coulat, ä 200 m. de

I'entree, et aux Vaux. Dans tous les cas, il s'agit d'algues et de

bacteries, enrobees dans une masse gelatineuse et savonneuse.

Entre temps, j'ai eu connaissance des travaux de Salgues

(1936), FouRMENT (1923) et Trabaud (1928) qui ont observe ces

memes formations, le premier dans les eaux salees de Barjols (Var),

les deux autres dans les eaux minerales de Bareges. Ces substances

ont ete etudiees au point de vue chimique, botanique, therapeu-

tique, et, dans une moindre mesure, zoologique. L'identite entre

cette substance et ce que j'ai recolte ä Bex ne fait plus aucun doute.
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depuis qiie j'en ai soiiiiiis (jiielques echantillons au l)*" Thahaud.

Pour le moiiu'iit, je ino suis borne ä definii' la lauue de (-e ruilieu,

son öt.ude ('Iutui(|u(' et bacteriologique ne i'eritratil pas dans

cadre de ce travail.

La l)ibliograpliie de Tuahai'u iie mentionne pas nioins de

118 })ublications concernant les baregines. L'accord ne semble pas

pres d'etre fait au sujet du norn de ces ainas. C'est ainsi qu'on a

parle de g e 1 i n e , de s u 1 f u r i n e , de s u 1 f o mu c o s e , de

s u I f 0 d i p Ii t e r 0 s e , de p y r e n e i n e , 1 u c Ii o n i n e
,

daxine, saint-sauverine, plo in bierine, etc.,

cliaque Station balneaire voulant avoir sa specialite... Vers 1880,

Anglada (in Trabaud, op. cit.) les classait comme suit, en:

glairine floconneuse

glairine fdandreuse

glairine muqueuse

glairine membraneuse

glairine compacte zonaire

glairine fibreuse

glairine stalactiforme.

Cette diversite dans les qualificatifs indique bien les aspects

multiples sous lesquels elles se presentent.

Ces amas apparaissent partout oü se trouvent du soufre et de

I'eau, ä des temperatures variant entre 15 et 45°. A Bex, cette

temperature est, comme nous l'aA^ons vu, plus basse. Ce sont lä

les conditions dans lesquelles peut se former la baregine concrete.

Dans les eaux sulfureuses, ä Be^giatoa, on recueille la baregine

dissoute, dont je ne me suis pas occupe.

Ceci dit, il n'est pas tout ä fait certain que toutes les substances,

enumerees sous divers noms, soient de memenature. Les savants

sont au travail, et la ville de Bareges, a organise en 1932, une journee

de la baregine, ä l'occasion d'un voyage d'etudes medicales de la ,

Faculte de Medecine de Paris. Le D"" Laurain m'ecrivait ä ce

sujet: « Mon Impression est qu'il s'agit d'une vaste question d'un

reel interet biologique. »

Je resume les principaux resultats acquis ä ce jour:

1° La baregine est un sei pectique du ä la proliferation intra-

cellulaire (lamelle moyenne) qui unit entre eux les micro-

organismes « secreteurs de baregine ».
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2° Cette zooglee comprend:

(i) dos inatieres organiques qiiaternaires azotees provenant

des (Hres vivants, ou ternaircs, provenant de la gangue

pectique soluble;

b) des ions nietalliques fixes par absorption basophile

sous forme insoliible et tres stable (Fe, As, Ca, Si, Mg).

c) des metalloides Br, I et siirtout S cristallise ou amorphe,

provenant soit de l'oxydation de H.^ S, soit de Tactivite

biochimique des sulfobacteries typiques (Trabaud,

op. cit.).

Les recherches de Trabaud et Fourment ont montre que ces

gelees renfernient environ 98% d'eau, 1,5% de matieres organiques

et 0,5% de matieres minerales. Quant ä l'origine de cette substance,

je renvoie ä l'excellente analyse faite par Trabaud, qui conclut

en ces termes:

« La baregine n'est ni entrainee par les eaux pluviales (Filhol),

ni constituee au sein de la terre par combinaison chimique

(Anglada). Elle est le resultat de l'activite physiologique de

bacteries denommees « secreteurs de baregine ». C'est une zooglee

formee par des microorganismes caracterises par Fexageration

de la production pectique normale de chaque cellule vegetale

(representant la lamelle moyenne des cellules assopiees en tissus).

Sur des frottis colores au Giemsa et ä la fuchsine de Ziehl, j'ai

observe de grosses bacteries entourees d'une epaisse enveloppe

muqueuse, de nombreux spores et des Oscillariees. Mes recherches

ont porte surtout sur la faune de ce milieu, quitte ä revenir plus

tard sur la flore. Dans toute la litterature consacree ä ces gelees,

un seul travail traite de la microfaune qui y pullule. 11 s'agit des

recherches de Soubeyran, en 1858 (in Fourment, op. cit.). Cet

auteur donne la liste suivante:

Crustaces: Cypris fusca Strauss;

Helrninthes: Anguillula angladae n. sp.,

Oncholaimus suljuraria n. sp.,

Phanoglene filholi n. sp.;

Infusoires: Monas rosea Morren,

Leucophrya mamilla Bory de St. Vct.
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Les Oncliulaiinus ol Ics A/i^iiilliihi lu; (if^ui'ciil pas daiis la mise

au point röcente de Micoi.ktzk y (1921), et l'existence de Phano-

glene est mise en doute par ce meine auteur. Trabaud cite en outre,

en passant, des Rotiteres, un Annelide (Nais sulfnrea auct.?)etune

larve de Coleoptere, Dascetis sulfurea Lericlie 1902.

Ces baregines ont t'ait parier d'elles chez nous aussi. En ce qui

concerne notre canton, je ne connais que la conirnunication de

Lebkht, ä la Societe helvetique des Sciences naturelles, en 1839,

Sur la baregine des eaux thermales de Lavey. Le pharmacien

Buttin a fait circuler ä la Societe vaudoise d'etudes medicales,

en 1840, de la baregine des eaux d'Yverdon (D"" E. Chuard, in litt.).

Le D"" Petitpierre, medecin actuel des bains de Lavey, m'a declare

recemment que les eaux de notre etablissement thermal vaudois

en etaient depourvues.

Quant aux debris abandonnes par l'homme, il en sera sufRsam-

ment question au sujet des groupements ecologiques et de l'influence

de l'homme, pour qu'il ne soit pas necessaire d'insister davantage ici.



C) TECHNIQUE

J'ai fait de 1930 ä 1937, environ 870 preleveinents dans les divers

milieux. La duree des recherches et le nombre des examens per-

mettent ainsi d'afTirmer que si quelques especes ont pu echapper

ä mes investigations, elles ne doivent pas etre nonibreuses. Pour
diverses raisons, j'ai provisoirement laisse de cöte les Oligochetes

Enchytreides, les Turbellaries et les Rotateurs.

Pour la recolte des matieres organiques (baregines, algues,

Beggiatoa) j'ai employe des tubes ä echantillons d'une contenance

de 5 ä 20 cc, suivant l'importance des amas. Ces tubes etaient

regulierement sterilises pour eviter toute contamination acciden-

telle. Leur contenu etait examine ä la loupe binoculaire de Leitz

(grossissement 30 fois), le jour meme de la recolte, si possible, et

toujours dans les 24 heures qui suivaient. Les animaux isoles

etaient tues et fixes, puis montes en preparations. Ce n'est que pour

la description des especes nouvelles de Nematodes et pour les

Infusoires que l'examen ä frais s'est revele indispensable.

Les eaux des divers reservoirs ont ete explorees au filet ä plankton,

et pour plus de sürete, je les ai centrifugees.

Techniques speciales.

1. Infusoires : Je les ai examines vivants au microscope, puis

tues et fixes au formol ou aux vapeurs d'acide osmique.

2. Nematodes: Ces animaux sont d'abord tues ä la flamme,

puis fixes dans le melange suivant: glycerine, 5 p.; acide acetique,

2 p.; eau distillee, 3 p. Apres evaporation de l'eau et de l'acide,

le montage en preparations durables se fait dans la glycerine-ge-

latine pheniquee. Les preparations ainsi obtenues sont trop trans-

parentes, niais se conservent bien. Le formol a donne de bons

resultats avec le materiel frais, mais les preparations, quoique

bordees avec soin ä la paraffine et au « Maskenlack » de Grübler,

se dessechent en general rapidement. Elles deviennent en outre

tres opaques, l'animal brunit, et toute Observation est rendue

impossible.
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3. Oligochetes : Les (jiioUjues KiuihyLreides quo j'ai oonserves

ont ete tues et fixes au sublime-acetique bouillant, puis montes

sans coloi'at ioii daiis lo bäume de Canada ou Tliuile de cedre epaissie.

4. (Vustaccs: La technique est la momeque pour les Nematodes.

5. Araignees: Elles sont conservees ä Talcool ä 70°.

6. Acariens : La technique est la memeque pour les Nematodes.

7. Collemboles : J'ai essaye de les preparer au lactophenol

d'AMMAN, dont Langeron dit beaucoup de bien: «II est extreme-

ment utile pour examiner et conserver toutes especes d'objets,

aniniaux ou vegetaux. » Cela ne m'a pas reussi et j'ai fini par

conserver mes captures en tubes dans de l'alcool ä 70°.

8. Copeognathes : Je les ai traites comme les Nematodes, ou bien

conserves ä l'alcool ä 70°.

Enfin, les dessins ont ete, dans la plupart des cas, executes d'apres

du materiel frais. Les Nematodes entiers ont ete reproduits au

faible grossissement (Obj. No 3 Leitz, ocul. 8 X Leitz) au moyen

du reseau oculaire de R. Bazin; pour les details de la tete ou de la

queue, j'ai utilise la chambre claire de Leitz, avec objectif Leitz

ä Immersion ä l'huile, 1/12, et oculaire Leitz 8 x.

Les figures N»« 5, 18, 20, 21, 22, 23, 24, ont ete executees d'apres

des esquisses du D"" Steiner.

Toutes les especes qui ont pu etre conservees, en particulier les

especes nouvelles de Nematodes, les Acariens, les Arachnides, les

Collemboles, les Copeognathes, les Coleopteres, les Dipteres, ont

ete deposees au Musee zoologique de Lausanne (directeur: M. le

prof. Murisier).



D) LA FAUNEDES MINES DE SEL DE BEX

1. Historique.

Nous ne possedons pour le moment que des etudes fragmentaires

au Sujet du peuplement des Mines de Bex. En efTet, deux chercheurs,

seulement, se sont occasionnellement occupes de cette faune. Mais

personne n'avait entrepris, avant moi, Tetude systematique et

continue des animaux de nos salines. Or, il s'agit lä d'une invasion

de galeries dont nous connaissons Tage, et dont j'aurais aime suivre

pas ä pas le peuplement. « C'est une experience naturelle qui se

deroule sous nos yeux » (Cuenot, 1932, En fait, ce peuplement

est dejä accompli, et les couloirs recents, susceptibles d'etre habites

n'existent pas.

A l'interet que presente le domaine Souterrain, s'ajoute celui des

divers milieux qu'on y rencontre et le comportement des animaux

vis-ä-vis de ceux-ci pouvait peut-etre reserver quelques surprises.

J'ai eu connaissance de deux publications originales traitant de

cette faune.

1. Le D"" H. Lebert (1876), medecin ä Bex, vers 1840, a consacre

un travail aux Araignees de la Suisse. II y mentionne celles qu'il a

observees dans les Mines de Bex, et en donne la liste suivante:

Meta menardi Latr. au Coulat;

Meta merianae Scop. au Coulat;

Meta murariae n. sp. = .1/. menardi amend. Lessert. Les exem-

plaires de Bex sont plus gros que la moyenne

;

Meta suhterranea n. sp. Les deux exemplaires recoltes pour-

raient etre des varietes de l'espece precedente;

Bathyphantes terricolus Menge, au Bouillet, k 500 m. de l'entree;

Bathyphantes charpentieri n. sp. = Porrhomma proserpina Sim.

Ces araignees vivent au Bouillet, ä 2.000 pieds de l'entree.

L'auteur les retrouve au Coulat, oü elles sont probablement

montees par le grand escalier. Tout le long de la galerie, on

remarque leurs fines toiles. Leur nourriture consisterait en

Infusoires, Anguillules, Podurelles et Dipteres (c'est la seule

allusion que fait Lebert aux autres hötes des mines);
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Erigoue siniplex aiK't. :' (loc. ?);

Erigone quisquillarum n. sp. = Microiwld varia Blackw., « ä une

assez grande distance du jour»;

Leiohiiniini linilxitiini L. K()(^li (loc. ?).

2. En 1921, I*. L. Mkhcanton (1921) signalo la presence au fond

de la galcrie du l}()uill(>t, de l\)rrhonima tfiorelli Herrn., en realite

Porrhonirna proscrpina Siin. (corr. de Lesskht).

A ces travaux s'ajoutent trois mises au point:

1° Dans son article « Bex », du Dict. geogr. de la Suisse, H.

ScHARDT (1910) rappelle la publication de Lkbert. « ...N'oublions

pas de mentionner que les Souterrains des Mines de Bex, ouverts

depuis plus de deux siecles, ont developpe toute une vie organique.

Outre une Vegetation cryptogainique des plus curieuses vivant

sur les boisages, il y a une vie assez intense, consistant surtout

en Dipteres et Araignees aveugles. Ces dernieres ont fait l'objet

d'une etude du D"" Lebert. »

Araignees aveugles ou pas ? II semble qu'il y a lä une confusion,

et le texte de Lebert lui-meme manque de clarte. Le voici:

Page 6, op. cit. : « Von ganz blinden Grottenspinnen wird später

die Rede sein. Jedoch bemerke ich hier gleich, dass die von jeher

in den weit vom Tageslicht entfernten Orten des Salzbergwerkes

von Bex lebenden, namentlich die von mir zuerst beschriebene Art,

Bathyphantes salinarum, vollkommen entwickelte Augen haben,

womit auch andere Tatsachen übereinstimmen... »

Page 28: «. ...Sämtliche von mir in den Salzbergwerken von Bex,

selbst in weiter Entfernung vom Tageslicht entfernten Spinnen,

hatten gut organisierte Augen. Auf diesen Punkt kommen wir

noch später zurück... »

Et plus loin, page 50: « ...Es ist eine sehr bekannte Tatsache, das

es wie unter andern Tieren, Spinnen gibt, welche augenlos und

blind sind. Ich habe daher mit grösster Sorgfalt die mir zugäng-

lichen Grotten durchsucht. In denen von St. Maurice habe ich

keine gefunden. Wohl aber finden sich nicht wenige in den imter-

irdischen Salzbergwerken von Bex... »

II y a lä une contradiction tres nette qui explique l'affirmation

de ScHARDT.

2° Dans le voIume du Catalogue des Invertebres de la Suisse,

consacre aux Gasteropodes, G. Mermod (1930), releve qu'en 1876 le
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conchyliologue fran^ais Bourguignat a decrit, d'apres un unique

exeiuplaire et sous le nom specifique (Vheh'etica, un Prosobranche

du genre Peringia, dont il situe l'habitat en disant: « II est probable

que cette Peringie vit dans les Salines du Devens pres Bex. »

L'existence ä cet endroit, et nulle part ailleurs en Suisse, de Mol-

lusques de ce genre, caracteristiques des eaux saumätres, pouvait faire

supposer la presence, dans le domaine explore, d'iine faune speciale

aux salines, faune aquatique ancienne d'un vif interet. Malheureu-

sement, les etablissements d'evaporation des Devens sont actuelle-

ment desaffectes. Mais, ni sur les points que j'ai explores, ni dans

les depots de sei du Bevieux, je n'ai trouve trace de Mollusques que

les canalisations devraient y aniener. En outre, les collections de

J. de Charpentier conservees au Musee zoologique de Lausanne

ne renferment aucune coquille pouvant se rapporter au genre

Peringia. Et cependant, de Charpentier fut non seulement conchy-

liologue emerite, mais encore directeur des Salines de Bex ä l'epoque

oü les installations du Devens etaient en activite. Nous ne pouvons

donc que mettre en doute l'habitat donne comme probable par

Bourguignat pour l'unique exemplaire decrit de sa Peringia

helcetica.

3° En 1877, lors des assises ä Bex de la Societe helvetique des

Sciences naturelles, le president Schnetzler (1877), en parlant

des travaux de Lebert, mentionna la decouverte faite dans les

mines, par ce dernier, d'un triton adulte (?) muni de ses branchies.

De cette revue rapide, il ressort que, comme ailleurs, la plupart

des chercheurs ne se sont occupes que des Arthropodes, et ont laisse

de cöte les autres groupes. Le present travail montrera que ces

autres groupes meritaient d'etre etudies.

2. Partie systematique.^

PROTOZOA

Jeannel (1926) dit au sujet des Protozoaires qu'ils sont certaine-

ment peu nombreux dans les eaux des cavernes, oü ils n'ont d'ail-

leurs pas fait l'objet d'etudes speciales. II ne mentionne que les

travaux de Chappuis (1920). Dans la liste etablie par cet auteur,

1 Les Nematodes seront traites sperialemeni ä la fin de ce ctiapitre.
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DiljUi^ia p!/riforniis hiciislris Pen. el l'okop/injd ci/rlopinn cl 1^.,

seuls seraient dignes d'interet.

Les galot ics de inines, rnieux explorees, ont donne ä Hnatewytsch

(op. eil.) iiiie ciiuiiiantaine d'espoccs, toiites banales, sans caracteres

adaptalifs. Los condiLions de niilieu, pour autant qu'elles restent

dans les liniites permettant une vie normale, n'onL aiicune prise

Sur eux, ce qui fait dire ä Wetzel (in Hnatewytsch, op. eil.), au

sujet de I'action de la selection: « Die Masclien des Siebes sind für

die Protozoen zu weit. Sie schlüpfen hindurch. «

Malgre ces constatations, il est indispensable de connaitre cette

faune, si l'on veut se faire une idee des relations entre les divers

groupes d'anirnaux. Les Protozoaires forment certainement une

part iniportante de la nourriture d'etres plus eleves en Organisation.

D'autre part, ils dependent eux-memes de la quantite de bacteries

qu'ils ont ä leur disposition. Or, celles-ci ne manquent pas dans

les Mines de Bex. Une etude oü Pembranchement des Protozoaires

n'entre pas en consideration est forcement incomplete et ne donne

pas l'image exacte des conditions de vie dans les milieux examines.

J'ai explore 4 stations, de conditions difTerentes:

Stat. 310 B. Tabac dans eaux sulfureuses de la galerie principale.

Stat. 305. Eaux sulfureuses de la galerie Sainte- Helene.

Stat. 350. Algues sur boisages mouilles.

Stat. 456. Tabac dans l'eau douce de la galerie principale.

Sauf remarques speciales, les especes citees plus bas etaient

toujours en grand nombre.

)

RHIZOPODA.

Heliozoa.

Aetinophrys sol. Ehrbg. Station 310 B. Un tres bei exemplaire,

solitaire.

Amoeba.

Amoeha proteus Pall. Station 310 B. Quelques individus seule-

ment.

Amoeba verrucosa Ehrbg. Station 305. Cette espece est tres

abondante dans les eaux sulfureuses de la galerie Sainte-Helene.
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FLAGELLATA.

Los Flagelles n'ont pas ete deterinines, mais semblent repandus

partout. Ce sont les seuls etres vivants que j'aie rencontres dans

les eaux peu salees de Ja Tranchee du Bouillet.

INFUSORIA.

Enchelydae.

Urotricha jarcta Gl. & L. Station 350.

Holophnja sp. Station 305.

Prorodon sp. Station 305.

Chlamydodontidae.

Nassula pseudonassiila Pen. Station 305.

Chilodon sp. Station 305.

Chilodon cucullus Ehrbg. Station 305.

Leptopharynx costatus Merinod. Station 305.

Trachelidae.

Lionotus fasciola Ehrbg. Station 310 B.

Lionotus sp. Station 305.

Lionotus sp. Station 310 B.

Ghiliferidae.

Uronema marina Duj. Station 310 B.

Uronerna mirum Duj. ? Station 310 B. La bouche est plus en

arriere que dans les exemplaires de Penard (1922) et les individus

observes portent deux cils posterieurs.

Plagiocampa mutabile Schew. Station 305.

Colpidium colpoda Ehrbg. Station 310 B.

Glaucoma setosa Schew. Station 305.

Glaucoma reniforme Schew. Station 305.

MiCROTHORACINA.

CinetochiluDi tnargaritaceum Ehrbg. Station 310 B.

Paramaecinae.

Paramaecium caudatum Ehrbg. Station 350.

Paramaeciuni hiirsaria Ehrbg. Station 305. Extremement abon-

dants.
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Pl.KlIUlNKMIDAK.

l*l('iiroiiciti(i c/iri/siilis ICIn'l)«^. Stations H cl 350.

(\i/cli<iiiiiN 'fildiiconid O.h'.M. Stalion .'!I0 H.

Ci/clidiiini lieptatrichuiu Scliew. Slatioii .'UO B. Cotnme les indi-

vidiis trouves par Roux (1901), iiies exemplaires portaient plus

de 7 soies taotiles ä l'extremite posterieure. Les autres caracteres

correspondaient ä ceux de l'espece.

Plaüiotomidak.

Spirostoniiiin leres CA. & L. Station 456.

SpirostoDiiiiN (tnihißiiiini Ehrbg. Station 458.

Urostylidae.

Keroua poh/poriiiri Ehrbg. Station .350.

Urolepta sp. Station 310 B.

EuPLOTinAE.

Euplotes charon Ehrbg. Station 350.

Euplotes patella Ehrbg. Station 305.

VORTICELLIDAE.

Vorlicella sp. I. Station 310 B. Pen abondant.

Vorticella sp. II. Meme endroit. Peu abondant.

La deterniination des especes de ce genre est presque inipossible,

vu la confusion et les synonyniies qui regnent dans ce groupe. Une
revision s'impose.

AciNETIDAE.

Tokophnjo cydopum CI. & L. Station 350. Sur Moraria varica

Graet. Cette espece est signalee par Chappuis (op. cit.), dans la

Baume des Cabris, Les Verrieres, Neuchätel.

LIn examen assez rapide des Protozoaires, portant sur le materiel

de 7 recoltes, effectuees uniquement en quelques points de la galerie

du Bouillet, a permis la determination de 35 especes, et il n'est pas

douteux que la liste s'allonge encore. Le Coulat et les Vaux sont

encore ä explorer. Pour le moment, c'est moins la systematique

stricte qui Importe, que le role ecologique de cet embranchement.

Nous savons, et cela sufTit pour le moment, que les Protozoaires

sont tres abondants dans nos mines, qu'ils jouent certainement un_

role important comme nourriture pour d'autres especes. Leur

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 44
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repartition suivanl les inilieux sera examinee dans le chapitre

consacre aux groupements ecologiques.

VERMES.

TURBELLARIA.

Les boisages du Bouillet et des \'aux, de memeque les planches

du Puits du Bey de la Golisse, donnent asiJe ä 3 ou 4 especes de

Turbellaries microscopiques. Certains tabacs en contiennent occa-

sionnellement. Leur etude n'a pas encore ete faite.

Oligochaeta.

II en est de memeau sujet de cet ordre, fortement represente, en

individus tout au moins, sinon en especes. On en trouve partout,

mais specialement dans les eaux sulfureuses, les baregines et les

tabacs. Les Enchytreides forment la grosse majorite de leur popu-

lation; je les ai soumis au D*" Piguet, qui m'a repondu ce qui suit:

« ...La faune des Salines de Bex est d'une uniformite tres grande

en Oligochetes. Dans vos preparations, je n'ai trouve que des vers

faisant partie de la famille des Enchytreides, trois ou quatre especes,

tout au plus... Et cette famille, extremement nombreuse en especes

etudiees dans toutes les parties du monde, avec abondance de

synonymes, aurait besoin d'une serieuse revision... » C'est dire que

son etude aurait largement depasse le cadre du present travail.

Dans les boisages pres des entrees vivent de nombreux Lom-

bricides amenes lä par les infdtrations d'eau ä travers un plafond

mince. Dans toute la galerie des Vaux vivent des Enchytreides

(Tetry, in litt.), loges dans un tube forme de debris de terre et de

bois. En attendant de reprendre l'etude des Oligochetes, je puis

donner comme certaines les deux determinations suivantes:

Xais elinguis Müll. & Oerst. (Det. Piguet). II vit dans les eaux

sulfureuses de la Station 305. Le D' Piguet l'a trouve en dehors

des eaux douces, dans une recolte provenant d'une mare salee de

Russie, et dans les eaux saumätres du Helder, Hollande. C'est une

espece ubiquiste. Schmidt (1923) l'a signalee dans certaines sources

salees de Westphalie, et Vejdowsky (in Lampert 1925) en a recolte

dans les eaux contaminees de certaines usines. Sa presence ä Bex

n'a donc rien d'etonnant. Cette espece n'est pas encore citee dans

le domaine souterrain. Je n'en ai pas recolte assez d'exemplaires
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pour poiivoir afliriiuM' (iii'cllc y vil noi'nialciiient, et ik; piiis dire

si eile est trogloxene ou Iroglophile.

Hisnuüus tenuis Kison (Döt. Tkthv). J'en ai recoltö de trös nom-

breux individus sur les boisages prös des entrees du Boiiillet et des

Vaiix. Elle n'est pas citee par Jeannki, (op. cit.J, par contre Husson

(op. cit.J l'a trouvee dans les niines de Lorraine. Cette espe(;e parait

pari'aitenient acciiinatee ä son nouveau milieu. Elle est troglopliile.

NeMATOI) A.

Voir page 615.

ROTATORIA.

Les tabacs abandonnes dans la galerie du Bouillet hebergent

quelques rares Rotiferes, dont l'etude n'a pas encore ete faite.

ARTHROPODA.

C'est rembranchement qui est le plus riebe en especes souter-

raines; ä Bex aussi, il est fortement represente, et plus fortement

memeque je ne l'avais suppose en 1933. Mais les especes recoltees

sont banales, ä quelques exceptions pres.

CRUSTACEA.

Copepoda.

Jeannel (op. cit.J dit ä leur sujet qu'ils sont certainement tres

nombreux dans les eaux souterraines, mais que leur recherche,

assez difficile, n'a pas encore ete faite avec assez d'insistance. Dans

nos galeries, ils sont en elTet abondants comme individus, semblent

etre parfaitement acclimates et se developpent normalement. Mais

le nombre des especes est restreint.

Cyclopidae.

Paracyclops fimbriutus Fischer, /. typica. Cette espece pullule

dans les eaux ä S. (Stat. 305, par ex.) et dans les baregines (304).

Elle est ubiquiste, et se rencontre tant dans les eaux de surface

que dans le domaine Souterrain. Elle est signalee specialement par

les chercheurs suisses, comme habitant les puits des environs de

Bäle (Chappuis, op. cit.J., certaines grottes du canton de Neuchätel
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(C-ii .vi>i'uis, in Jkannel, op. eil.), lu <i;r()tte de Re(!lere, dans le Jura

bernois (Graeteh, in Jeannel, op. cit.) Troglophile.

Harpactidae.

Bnjocaitiptns zschokkei Schni. var. hi/tuildi/eHsis Chappuis. Je

Tai recolte sur les boisages humides ä 200 m. de l'entree du Coulat.

L'espece type a ete trouvee par Chappuis (op. cit.) dans les galeries

du tunnel du HauensLein. Notre variete est la forme muscicole,

dont la presence dans les mines est probablement accidentelle, vu

le peu d'individus captures. Au sujet de la grande variabilite de

cette espece, on peut consulter le recent travail de Thier aud (1936).

Cet auteur, ä la suite de Chappuis, en parle comme d'une « espece

qui semble jeune encore, qui n'est pas encore bien fixee ou qui

est encore en mutation » (Thieraud, in liti.). En Suisse, Thieraud

l'a capture ä Evilard sur Bienne et ä Barberine (Valais). Elle est

trogloxene.

Moraria varica Graeter. Au contraire de l'espece precedente,

celle-ci abonde dans nos galeries, tant sur les boisages que sur les

baregines. On la trouve toute l'annee, ä tous les Stades de develop-

pement. Elle est souvent parasitee par Tokophrya cyclopum Cl. & L.

Elle est signalee en Europe comme habitant le domaine souterrain,

sauf en Angleterre, oü eile aurait ete trouvee dans des troncs d'arbres

creux
(
Jeannel, op. cit.). A Bex, eile n'est pas nettement aquatique,

mais semble plutot ramper ä la surface des divers milieux. La meme
Observation a ete faite par Chappuis dans la Baume des Cabris,

aux Verrieres (Neuchätel). Troglophile.

Isopoda.

Oniscus asellus L. Cet Isopode est tres abondant dans toute la

galerie du Bouillet, oü il semble parfaitement acclimate. II vit en

compagnie de Myriapodes sur les boisages secs. Troglophile.

ARACHNIDA.

Nous avons lä encore une classe jouant un grand röle dans le

domaine souterrain. L'etude des Araignees de Bex ayant ete faite

par Lerert, je me suis moins attarde ä ce groupe, dont j'ai pourtant

recherche avec soin les representants dans les diverses galeries.
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Si (iii('l(iu('s csjxH'cs Olli ccliai)!)!' a mes iiivcst i^alioiis, ne

doivent pas etre n()inl)i'(Misos...

Aii(;i(H'iii \E.

Poniionutut proscrpiiut Simon, (k'lle Arai^iiee a ete signalee par

Mercanton (op. eil.) sous le nom de P. thoreUi Herrn. = P. pro-

serpina Sim. (anioiid. de Lessert). Elle vit dans toutes les galeries

du reseau de Box, est aussi abondante pros dos entrees quo toiit

au l'ond. (Kl()ign(Mnent niaxiuium: Station .'UO.)

On la ti'ouve soit ituinobile, soit i'urotant de gaiiche et de droite

Sur les algues des boisages ou les barcgines. Elles ne fuit la huniere

que sous un eclairage trop violent. Son regime consiste en Collem-

boles, Acariens et surtout en Dipteres. En effet, si Psychoda pha-

laenoides L. n'est pas trös abondante dans les endroits habites par

Porrhomnia , ses larves par contre sont nondireuses. Le petit nombre

de Dipteres adultes provient sans doute de ce qu'ils deviennent

la proie de l'Araignee.

P. proserpina Sim. se trouve en grande abondance toute l'annee.

J'ai observe de nombreux cocons de 5'"'" avec 5-8 oeufs.

Cette espece (troglobie selon Jeannel, troglopliile ä mon avis,

puisqu'on la rencontre aussi ä Texterieur) est i'requente dans nombre

de cavernes des Pyrenees. Les exemplaires des Pyrenees espagnoles

ont des caracteres adaptatifs plus accentues.

J'y reviendrai au sujet de la pigmentation, dans le chapitre

consacre aux caracteres adaptatifs.

Lepthyphantes sp. Vn jeune male, d'espece indeterminable, pres

de Tentree du Bouillet.

Leptyphantes leprosus Ohlert. J'en ai decouvert une colonie

dans les fagots entre poutres et röche, de la Station 304. Commeje

n'ai trouve cette espece que vers la fin de mes recherches (1937), il

m'est impossible d'afTirmer si sa presence en cet endroit est acci-

dentelle ou constante. .Jeannel la considere comme troglophile.

Meta menardi Latr. Elle abonde pres de toutes les entrees. Elle

est signalee egalement ä l'orifice de diverses grottes pyreneennes,

cevenoles, alpines, mais non dans les Gausses. Elle habiterait, selon

Jeannel (op. cit.) toutes les caves de l'Europe mediterraneenne.

Denis (1930) ne l'a pas trouvee dans les houilleres du Nord.

Hnatewytsch (op. cit.) n'en fait pas mention, tandis que Büttner
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(op. eil.) l'a recolte en grande abondance dans les mines de Silesic.

Troglopliile.

Meta nierianae Scop. Mernes observations et ineme habitat, en

ce qui concerne les niines de Bex, que pour l'espece precedente.

Troglophile.

? Nesticus celluJanus der. J'ai recolte un jeune male pres de

I'entree du Bouillet. Cette espece est tres repandue dans les grottes

et cavernes.

Opiliones.

Nemastoma chrysomelus Herin. Un jeune male pres de I'entree

du Bouillet. Cette espece n'est pas signalee dans le domaine Sou-

terrain, et je crois ä sa presence accidentelle ä Bex. Par contre,

Hnatewytsch (op. cit.) a decrit Tespece voisine, N. spinosa Hnat.,

dans les niines de Schneeberg. Trogloxene.

Xelitna aurantiaca Sim. Un jeune exernplaire, au memeendroit,

et probableinent dans les menies conditions. Trogloxene.

Ces deux Opilions ayant ete captures en novembre 1935, se sont

probablement refugies dans la galerie pour hiverner.

D'une fa^on generale, j'ai rencontre les Araignees que Lebert

avait trouvees. Toutefois, dans la liste donnee par cet auteur,

manquent: Bathyphantes terricola Menge, Erigone simplex West.,

Microneta varia Blackw. et Leiobunum Jimbatum L. Koch.

ACARI.

Parasitiformes Reutn.

Gamasididae.

Eugamasus magnus Kramer. Les quelques exemplaires captures

vivaient sur les baregines de la Station 304. Cette espece, assez

repandue en Europe, est citee par Jeannel (op. cit.) et Husson

(op. cit.) comme habitant les cavernes et les mines. Une variete

cavernicola (Träghardh) vit dans les cavernes des Pyrenees. Notre

forme est probablement trogloxene.

Cyrtolaelaps trcnisisalae Oudm. Cet Acarien vit sur les boisages

humides du Puits du Jour (Coulat). Elle est frequente dans le

Jura suisse et dans la region Bex-Villeneuve (Schweizer, 1922).

Certaines grottes des Pyrenees en renferment (Jeannel, op. cit.)

Troglophile.
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Lakkaptidak.

? Ldsioseius cortiiger Hoi'l. Kecoltee sur Ics hareginos dr la

Station 289. Cette espece ubiquiste vit daris los iiioiissos des erivi-

rons de lialo; on la rent^ontre aiissi au parc tialioiial et dans les

hautes montagnes d'ltalie (Sciiwkizkh, in litt.). La (leteriniiiation

est douteuse, vu qu'd existe environ 40 especes de ce genre, especes

caracterisees par les ornements de l'ecusson, difTiciles ä voir sur mon
exemplaire, qui inanque de transparence. Cet Acarien, non encore

Signale dans le domaine souterrain, est probablement trogloxene.

Ameroseius pseudocomeia Schw. Trouve sur les boisages humides

de la Station 329. L'espece a ete decrite d'apres des individus

ininiatures captures ä la Rosiaz sur Lausanne et ä la vallee du Flon.

Mon exemplaire representerait l'adulte, inconnu jusqu'ä maintenant.

II est trogloxene, et n'est pas encore Signale dans le domaine sou-

terrain. La preparation fait actuellement partie de la collection

du D"" Schweizer.

Zerconidae.

Zercon triangularis C. L. Koch. Provient des planches humides

du Puits du Bey de la Golisse, 272. II a ete trouve dans notre pays,

notamment en ce qui concerne le canton de Vaud, ä Frenieres sur

Bex et dans les gorges du Nozon. Au Parc national, il monte jusqu'ä

2.600 m. Inconnu dans le domaine souterrain, il est apparemment

trogloxene.

Uroobovella obovata Berl. Sur les boisages humides de l'entree

du Bouillet et de la Station 402. Si la determination est exacte

(individus pas assez transparents), c'est la premiere fois que cette

espece est mentionnee en Suisse. Trogloxene.

IxODID AE.

Ixodes ricinus L. J'en ai trouve un male ä l'entree du Bouillet.

Sa presence en cet endroit, est tout ä fait accidentelle. Trogloxene.

Trombidifonnes Reutn.

EUPODIDAE.

Rhagidia terricola C. L. Koch. II est abondant sur les boisages

humides de l'entree du Bouillet. Fort repandue, cette espece monte

en Suisse tres haut dans les Alpes, puisque Handschin (in

Schweizer, op. cit.) l'a recoltee ä l'Oberaarjoch, ä 3.300 m. d'alti-
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tulle. Le genre Hhagidia est, selon Jkannel, lo seul des Acariens qui

soit cavernicole; et les representants Souterrains ne seraient que

des individus epiges modifies. Get auteur et Husson (op. cit.)

Signalen t d'autres especes de Rhagidia obscuricoles. Troglophile.

Linopodes nwtatorius L. On rencontre cet Acarien dans tontes

les galeries, oü il coiirt tres rapidement sur les boisages humides,

ses palpes groles dresses en avant. (Entree du Bouillet, Puits du

Bey de la Golisse, Puits du Jour, Boisages 329.) 11 semble parfaite-

ment ä son aise dans les couloirs obscurs, et a ete trouve aussi par

Husson et Hnatewytsch. Par contre, Jeannel ne cite cet Acarien

dans aucune caverne. Je le considere neanmoins comme troglophile,

car il semble faire partie de la faune liabituelle des mines.

Eupodes variegatus G. L. Koch. Sur les boisages humides ä 200 m.

de l'entree du Goulat. II ne figure pas dans les listes des hötes des

mines. Par contre Husson (op. cit.) cite un Eupodes sp. Troglo-

phile (?).

Halacaridae.

Soldanellonyx monardi Walter. Les trois femelles que je possede

ont ete recoltees en novembre 1932 sur les bois humides, ä infdtra-

tions abondantes, de la Station 324. Depuis lors, et malgre de nom-

breuses recherches, je n'ai pu retrouver l'espece, pas plus lä qu'ail-

leurs. La presence toute sporadique de ces trois individus est donc

assez curieuse, car les conditions n'ont pas change depuis lors. Les

infiltrations sont restees constantes. Ge sont elles qui, probablement,

ont amene ces Acariens, sans que les individus initiaux aient fait

souche. L'existence de Soldanellonyx monardi dans cette Station

ne doit pas nous etonner, etant donne l'ampleur de son aire de

repartition. On Ta trouve en Suisse dans le lac de Neuchätel (prof.

7-45 m.), le lac des Quatre-Gantons (7-20 m.), le lac de Davos, dans

les mares de la region du Grimsel. Enfin, des especes tres voisines

vivent dans presque toute TEurope, en Amerique du Nord, en

Asie, en Afrique, dans de nombreux lacs et dans les sources

(D"" Walter, in litt.). Mais cette espece n'a pas encore ete trouvee

dans le domaine souterrain, alors que S. chappuisi Walter habite

les grottes des gorges de l'Areuse (Neuchätel).

La presence d'un Halacarien (famille d'Acariens en general

marins) est interessante ä observer dans une mine de sei. En realite,

Teau dans laquelle il a ete capture est riche en calcaire, mais ne

contient ni NaGl, ni HgS. Trogloxene (?).
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Bellxi f^rdcilipcs K iilcz. 1 1 vil siir los boisages de rciil r'i'c d ii |}(Miillet.

Getto cspöco iiuiscirolo, trös röpaiuluo dans touto l'Kiiropo, est

probableiiient trogloxene. Husson (op. cit.J l'a egalement recoltee

dans les nvines.

? Damaeosonid fallax Paoli. II est abondant siir les poutres des

stations ,150, W2, 'ITA. Le rnauvais etat du rnateriel n'a pas permis

une dötorinination rigoureuse. Si celle-ci est exacte, ce serait la

preniiöre i'ois que cet Acarien est Signale en Suisso, et dans le

domaine soutorrain. Paoli l'a trouve en Italie,oü Fespöce est humi-

cole. D. denticulatum Canestr., vit dans le goiiffre de Padirac

(Jeannel, op. cit.).

AcARIDinAK.

Rhizogli/phus echinopus Funi. & Robin. C'est l'espece d'Acariens

la plus abondante que j'aie recoltee. On la trouve partout, sur les

boisages, les baregines, dans les eaux sulfureuses. Elle penetre ä

toutes les profondeurs et les examens ä la loupe la revelent presque

constamment. Stations: Entrees du Bouillet et du Coulat, 282,

279, 272, 287, 309, 305, pour ne citer que les principales. A l'exte-

rieur, cet Acarien est parasite des pommes de terre et des oignons. 11

est interessant par les relations qu'il entretient avec la chenille du

Tineide Phtorimaea operculella Zell. Cette derniere, en creusant ses

galeries dans les tubercules, entraine avec eile la larve immobile

(hypopiale) de l'Acarien. Dans les mines de Bex, cette possibilite

de transport manque. Je n'ai jamais trouve d'Arthropode parasite.

D'ailleurs, le deplacement de la larve est inutile, la nourritvu-e ne

faisant jamais defaut. Je n'ai pas trouve de ces larves, mais n'ose

afTirmer que ce stade de developpement soit supprime dans les

nouvelles conditions de vie. Peut-etre ce fait est-il simplement en

relation avec le manque general de jeunes, dans tous les groupes.

Cet Acarien n'est pas encore signale dans les mines et cavernes.

Troglophile.

? Gli/ciphagus spinipes C. L. Koch. Une larve migratrice au

bas du Puits de la Golisse, dont la presence en cet endroit est pro-

bablement accidentelle. En outre, la determination est douteuse,

l'Acarien etant en mauvais etat. Trogloxene.

I
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En resuiiie, rönmneration ci-dessus ne contient que des especes

banales, qui sont, selon le D'' Schweizer, des hotes occasionnels

des galeries souterraines. C'est certainement le cas pour la plupart

d'entre elles. Toutefois la frequence de Rhizogli/phus echinopus

Fum. & Hobin et de Linopodes motatorius L., ne perniet pas de

generaliser. Ces deux especes sont parfaitement bien acclimatees ici

et s'y reproduisent nnrnialement. Leur habitat particulier n'a

provoque aiicune niodiiication morphologique. Tout au plus pour-

rait-on adniettre, et en faisant, pour le moment, toutes reserves,

que le developpement de Rhizoglyphus echinopus Fum. & Robin

est simplifie.

Ce qui confirmerait la presence accidentelle de la majorite des

Acariens dans les galeries des mines, c'est la comparaison de la

liste de Husson avec la mienne. A Bex, il y en a 15 especes, Hüsson

en a recolte 22, et 4 seulenient sont communes aux deux regions

explorees, dont justement Linopodes motatorius L. si bien acclimate

ici. II est possible aussi que cette difference provienne de la reparti-

tion geographique de ces divers Acariens.

II est assez curieux de noter que Büttner, qui par ailleurs a

fourni un travail tres fouille, n'ait tenu aucun compte de cet ordre.

TARDIGRADA.

Macrobioti.

Macrohiotus schultzei Greef. Un seul exemplaire, aveugle, long

de 0,600"^"^ recolte pres de Tentree du Bouillet (50 m. de profon-

deur). Cette espece vivant essentiellement dans les mousses et

lichens secs, et n'ayant ete recoltee qu'une seule fois en sept ans

de recherches, se trouve ici tout ä fait accidentellement. Troglo-

xene.

MYRIAPODA.

? /*roiero/M/Ms/M5CM5AmSt.UnMyriapode, abondant ä l'entree du

Bouillet et ä la Station 324, sur boisages humides, n'a pu etre deter-

mine avec certitude par le D^" Carl. Ceci en raison du iait que le

male est indispensable ä l'identification de l'espece. Or les mäles

de P. fuscus ne representent que le 2-3% d'une population. Comme
HussoN (in litt.), je n'ai pas reussi ä en trouver. Troglophile.
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HEXAPODA.

Aptkh y (;<)t a.

lliiisdinini.

Machiiis polypoda L. i n soul cxcMiipliiire, ä 20 ni. de l'entree du

Ooiiillet. Trogloxene.

Collembola.

A part Tomocerus minor Liibb. et I/i/pogastrura piirpiirascens

Lubb., qui sont abondants, le premier partout, le second surtout

sur les baregines de la Station 304, cet ordre n'est represente que

par quelques rares individus, decouverts par hasard, et que de

nouvelles recherches ne in'ont pas perniis de retrouver. Or les

Collemboles etant tous troglophiles, il est probable que leur peti-

tesse les fait souvent echapper aux recherches.

PODURIDAE.

Hypogastrura purpurascens Lubb. Tres abondant ä la Station 304

et ä l'entree du Bouillet. Jeannel, Büttner, Husson citent cette

espece; eile vit parfaitement dans les mines que j'ai explorees et

se reproduit normalement. Troglophile.

Onychiiirus ßmetarius Lubb. et auct. Certains individus viennent

du Coulat, d'autres du Bouillet, Station 304. Le D'" Denis qui a vu

mon materiel, pense que celui-ci renferme plusieurs formes. Mais

en attendant la decomposition de l'espece en plusieurs sous-especes,

il admet, provisoirement, le nom donne en titre. Les mäles sont

necessaires pour une determination rigoureuse. Citee par Jeannel,

Büttner, Husson, cette espece est troglophile.

Entomobryidae.

Folsomia fimetaria L. Je Tai recoltee egalement sur les baregines

de la Station 304 oü eile est peu abondante. Husson lasignale, alors

que Büttner a vu, dans les mines de Silesie, F. quadrioculata

Tullb. et que les grottes de Belgique renferment, selon Jeannel,

F. Candida Will. Troglophile.

Tomocerus minor Lubb. II vit partout, au Bouillet, au Coulat,

aux Vaux. C'est le plus abondant des Collemboles de Bex. Cette

espece troglophile est citee par tous les auteurs.
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Lepidocijrtus albus Pack. Je n'en possede qu'un seul exemplaire,

provenant des bare^ines de la Station 304. Le genre est represente

daiis le dninaine soutei'rain par les especes L. ciirvicoUis Boiirl.,

L. cavernanuu Mon., L. börneri Will.; L. albus, de Bex, ne figiire

pas dans les listes que j'ai pu consulter. L'espece est probablement

troglophile.

Heteromurus nitidus Tempi. C/est le Collenibole que j'ai recolte

ä la plus grande profondeur, sur les baregines de la Station 309.

Mallieureusement, mes recherches pour trouver de nouveaux

individus ont echoue, et je ne possede qu'un exemplaire. Ce tro-

glophile est mentionne par Jeannel, Husson, Büttner.

COPEOGNATHA.

Liposcelidae.

Liposcelis divinatorius Müll. Cet Arthropode vit sur les boisages

de Tentree du Coulat, et au Puits du Jour, parmi des eaux d'infiltra-

tion abondantes. J'en ai recolte de nombreux exemplaires, bien

conformes et semblant parfaitement ä leur aise dans ce milieu

particulier. Cette espece n'est pas encore citee dans d'autres mines

ou cavernes, pour autant que je puisse en juger par la litterature

que j'ai eue sous les yeux. Certainement troglophile.

PSYLLIPSOCIDAE.

Nymphopsocus destructor Enderl. De tres nombreux individus

vivent sur les tables installees dans la Tranchee du Bouillet, au

milieu d'une forte humidite, ä la temperature constante de 16°, en

compagnie des deux especes suivantes. Les Nymphopsocus semblent

se nourrir des debris alimentaires laisses lä par les ouvriers. Ce sont

les hotes habituels sur les boiseries et les tapisseries dans les vieilles

maisons, oü ils broutent les moisissures. Les grottes leur donnent

quelquefois asile (D^ Enderlein, in litt.). Troglophiles.

Trogiidae.

Lepinotus inquilinus Heyd. Memehabitat et memes remarques.

Troglophile.

L. reticulatus Enderl. Idem.

Ces quatre especes ne figurent pas dans les listes consultees.

Elles ne presentent pas de caracteres adaptifs ou de physogastrie.
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des (lopeojijnallies soiil Irrs H(Misil)l('s a la «(''clienissc ol aiix ('(Mii'arits

d'air, et perissent des que le def>;re (riimnidite diminue.

II KMUTKHA.

Un seid Capside, indeteriiiiiie, s'est egare dans la galerie des Vaux,

ä 200 in. de prol'ondeur.

COLEOPTERA.

En parcourant la liste des Coleopteres cavernicoles, on est frappe

par le grand nombre d'especes qui y fignrent, et par les caracteres

adaptatifs tres nets que presentent ces insectes. Jeannel ne cite

pas nioins de 190 especes, caracterisant par leur generalite la faune

cavernicole sensu stricto. Au contraire, les galeries de mines en

renfernient tres peu. Hnatewytsch a trouve 4 especes, Büttner 3,

HussoN 9. A Bex, il y en a deux. On m'objectera que les cavernes

explorees par Jeannel sont au nombre de 350 ä 400, alors que nous

avons etudie un domaine beaucoup plus restreint. Mais alors, pour

que cet argument portät, la memedisproportion devrait apparaitre

dans les autres groupes, ce qui n'est pas le cas.

C'est donc bien lä qu'apparait le plus fortement la difTerence

qui existe entre la faune cavernicole proprement dite et la faune

des cavites naturelles: d'une part, des animaux fortement adaptes

et modifies, de souches anciennes, et renfermant des especes

reliques, de l'autre, une faune comprenant essentiellement des

especes « actuelles », n'ayant penetre dans leur nouveau inilieu que

recemment, et par consequent fort peu niodifies (pour autant qu'on

veuille bien attribuer au milieu une influence quelconque).

Endomychidae.

Mycetaea hirta Marsh. Ce Coleoptere vit en abondance dans

toutes les regions boisees des mines, sur les poutres seches oü il

broute les moisissures noires qui s'y developpent. La larve, abon-

dante aussi, recherche les endroits plus humides; eile habite en

particulier l'ancien dessaloir du Tresor (Coulat) servant actuelle-

ment de depöt pour les canalisations en bois. Husson et Jeannel
en font mention aussi, mais contrairement ä Topinion de ce dernier,

je ne puis considerer cet insecte comme trogloxene. II vit et se

reproduit tres bien, ä la maniere d'un authentique + oglophile.
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Anobiid.ve.

Anohiuni sp. Je nen ai irouve qiie deiix cadavres, probablement
iiitr(»(luits (lans la Tranchee du Bouillet avec le bois.

Ptinidae.

Tipniis unicolor Pill. Ce Ptinide, assez commun au dehors, vit

en grand nombre dans les latrines du Bouillet, ä 2 km. de profondeur.

II seuible essentielleuient copropliage et vit d'excrements humains
desseches et de papier. Je ne l'ai trouve en colonie que tout recem-

ment (nov. 1936), alors que ces latrines avaient ete l'objet de

nombreuses visites depuis 1932 dejä. S'agit-il d'une invasion acci-

dentelle ? C'est ce que je ne puis afTirmer pour le moment. II sutTira

pour s'en assurer de suivre le sort de cette popuIation. En tous cas,

ce Coleoptere n'est Signale dans aucune cavite souterraine. Par

contre, dans le meme groupe, Husson a recolte Niptus hololeucus

Faid., saprophage et detritivore.

DIPTERA.

LlMNOBIlDAE.

Limnohia decemmaculata Loew. Iis vivent en tres grand nombre

dans le premier trongon de la galerie du Bouillet, mais jamais ä

moins de 20 m. de l'entree. Speiser (in Bezzi, 1911) l'a recoltee

dans les grottes de Palmnicken (Allemagne). Troglophile.

Limnohia laeuigata Macq. Memebabitat et memes observations.

Cette espece n'est pas encore citee dans les grottes ou mines. Tro-

glophile.

Lipsothrix remota Walk. Espece de couleur jaune-ivoire, tres

abondante dans les memes parages. Elle a ete trouvee par Czizek

dans les grottes de Wypusteck (Dr Lengersdorff, in litt.) et par

Hnatewytsch dans les grottes de Schneeberg.

PSYCHODIDAE.

Psychoda phalaenoides L. Ce Diptere est repandu dans toutes

les galeries et semble etre la principale nourriture de l'Araignee

Porrhomma proserpina Sim. II est plus abondant pres des entrees.

A cet endroit, sa larve se developpe dans les mucilages des poutres,

tandis que plus au fond, eile vit dans les baregines et les debris

de tabac. Sa faculte de vol est tres reduite. P. phalaenoides est
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ceriainenieiil trojijlopliile, ulors quo Jkan-nki, la coMsidöic comine

trogloxene. En effet, eile accomplit tont son (level()|)i)oin('nL dans

les Souterrains. Sa presence n'est pas accidentelle; durant les sept

annees de recherches, je Tai toujours rencontree, et c'est probable-

inent d'elle que parle dejä LEBf:RT, quand il nientionne im Diplere

servant de nourriture ä TAraignee citee plus haut. A Bex, eile n'est

pas coprophage, alors qu'elle Test ailleurs (Jkannkl). De nom-

reuses grottes rent'eriiient cet insecte (Jkannel, Bkzzi), rnais il est

curieux que Hnatewytsch, pas plus qu'HussoN ou Büttner ne

l'aient capturee.

SCIARIDAE.

Neosciara j'orßculata Bezzi. Ce Sciaride vit dans la galerie des

Vaux, sur les poutres humides. La galerie, apres un cheminement

rectiligne de 200-300 m., s'incurve vers la gauche, et ce n'est qu'au

nioment oü l'on ne per^oit plus la lumiere de l'entree, que les

Dipteres en question apparaissent. Ceux-ci sont donc strictement

lucifuges, et volent peu. Je n'ai pas encore trouve leurs larves,

mais tout semble indiquer qu'elles se developpent sur les lieux

memesoü l'on rencontre l'adulte. Recemment, le Lengersdorff

m'a confirme le fait. De tous les Lycorides (Sciarides) il est le plus

frequent dans les grottes d'Europe centrale. Jeannel ne le cite pas

dans les cavernes de France, mais Husson l'a trouve dans les mines

de Lorraine. Troglobie.

CULICIDAE.

Culex pipiens L. De nombreuses femelies hivernent pres de

toutes les entrees. Trogloxene.

BORBORIDAE.

Limosina heteroneura Holyd. Cette espece vit dans les latrines,

en compagnie de Tipnus unicolor Pill. Minuscule, tres agile, eile

saute plutot qu'elle ne vole. Elle parait strictement coprophage.

Le D"" Richards, du British Museum, qui a examine mes Limosina,

possede la memeespece, provenant de maisons, de debris vegetaux

et animaux de l'exterieur et de champignonnieres fumees avec du

crottin de cheval. II semble que ce soit la premiere fois que L.

heteroneura se rencontre sur les excrements humains, regime

habituel de l'espece voisine, L. pygmaea Meig. des grottes pyre-

neennes.
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II serait interessant aussi d'etudior, apres que sera resolu le

Probleme de la presence de Tipiius dans les mines de Bex, les

relations qui existent entre ce dernier et Liwositut. En effet, L. sacra

Meig. et L. equitans auct. ? se font transporter par des C.oleopteres

i-oprophages et vivent meme sur ceux-ci (Seguy, 1924).

Limosina heteroneura Holyd. n'a pas encore ete tronvee dans

les cavites souterraines. Troglopliiie.

En relisant Jeannel, on est frappe par cette alTirmation:

« ...Les Limonides, Lycorides, Dolichopodides qui vivent en nombre

forniidable sur les parois des vestibules des grottes pendant une

grande partie de Tannee, se developpent dans les matieres vegetales

en deconiposition dans les forets, et viennent se refugier dans les

entrees des grottes... pour des raisons biologiques encore inconnues...

II arrive aussi qu'ils s'egarent dans la zone obscure, et alors ils

sont condamnes ä perir et sont devores par les cavernicoles. A
coup sür aucun des Nemoceres des entrees, Lycoria et Limnobia,

ne se developpent dans les grottes. » {Op. cit., p. 303.)

A cette assertion, qui me parait trop absolue, on peut opposer

les faits suivants:

lo Aeosciara forficulata Bezzi se developpe dans les souterrains,

grottes et cavernes (Dr Lengersdorff, in litt, et observations

personnelles).

2° Arndt a trouve la larve de Limonia nuheculosa Meig. dans

les cavernes de Silesie (D^ Lengersdorff, in litt.)

3° De nombreuses larves de Dipteres vivent sur les niucilages

des boiseries, tant ä l'entree que dans les profondeurs. Je n'ai pu

encore faire les elevages necessaires ä leur identification. L'une

d'entre elles tisse des fils analogues ä ceux des Araignees, et sa

nymphe est suspendue ä l'encoignure des poutres.

4° L'entree primitive du Bouillet, ouverte jusqu'en novembre

1936, a du etre abandonnee momentanement ä cause du mauvais

etat des poutraisons. Elle est moins frequemment utilisee et les

Dipteres augmentent de ce fait. II faut necessairement que leur

developpement s'effectue ä l'interieur, les portes etant presque

toujours fermees. Quant ä Culex pipiens L. qui se contente d'hi-

verner dans ces parages, il a ete beaucoup moins abondant au

printemps 1937, pour cette meme raison.
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Auciiii des I )i()l(''i'os capt iirös iio pieseiilo de caracLf'rcs adaptalil's.

Pas de physogaslrie chez Limosina, ainsi que c'est le cas chez les

Lirnosina cavernicoles. La reproduction se fait durant toute l'annee

chez les individus de la prorondeiir, tandis que leiirs con^eneres

des entrees sont souaiis ü rinlhience des saisuus.

MOLLUSCA.

Gaste Roi'ODA.

PyramiduJa ( Gonyodiscus) rotundata Müller. C'est le seul Mol-

lusque que j'ai recolte, et quelques exeinplaires seulement, pres de

l'entree du Bouillet. Probablement trogloxene.

VERTEBRATA.

Je cite, pour memoire, Unna esculenta L., qui abonde en hiver,

au fond de la galerie des Vaux, mais manque totalement en ete.

M. Roux a trouve une Couleuvre au fond d'un puits, oü eile etait

tombee accidentellement. Je n'ai capture qu'une seule Chauve-

souris, Rhinolophus ferrum-equinum Schreb., au Fondement, ä

200 m. de profondeur. Enfm, les galeries du Bouillet hebergent

Mus musculus L., avec sa Puce, Leptopsylla musculi Duges.

3. Nematoda.

Si j'ai etudie tout specialement cet ordre, c'est tout d'abord

parce que dans mes prelevements du debut, j'ai ete frappe par le

nombre particulierement eleve de Nematodes. Presque toutes

les stations m'en ont fourni. En certains points particulierement

pauvres (Station 309, par exemple), il y avait encore de rares Vers

de cet ordre, ä l'exclusion de tout autre Metazoaire. Sur 120 especes

animales determinees ä Bex, on compte 33 Nematodes, qui sont

donc les Metazoaires les plus fortement representes. Le fait n'est

pas etonnant, etant donne la grande facilite avec laquelle ces ani-

maux vivent dans les divers milieux. De tous les travaux anterieurs

ä 1922, qui leur ont ete consacres (bibliographie de Micoletzky),

celui de Joseph (1879) seulement traite des Nematodes des cavernes.

Cet auteur ne cite que les Plectus, dont Tun mesurait 13'""^ (?).

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 45
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Parini les cherclieurs contemporains, Hnatewytsch seul a examine

cet ordre. II a trouve, dans les mines de Schneeberg, 22 especes et

Varietes, dont 7 nouvelles (ä l'exception peut-etre de Rhahditis

de Mani Hnat. ?), tout en faisant, au sujet de leur abondance,

les memes constatations que moi.

Le peu d'interet que les specialistes de la faune cavernicole

portent ä cet ordre se justifie en partie, car un groupe si

souple vis-ä-vis des diverses conditions de milieu, ne devait pas

reserver de grandes surprises. En outre, leur petitesse et certaines

difficultes dans la determination des especes rebutent au premier

abord. Hnatewytsch avoue lui-meme que s'il les a exaniines specia-

lement, c'est parce qu'on Tavait charge de voir s'il y avait une

correlation entre les Nematodes et le « Schneeberger Lungenkrebs ».

Le resultat de cette enquete fut finalement negatif.

II n'est donc pas surprenant que Jeannel ne consacre qu'une

demi page ä cet ordre, en supposant a priori que les cavernes ne doi-

vent pas renfermer d'especes particulieres. Et pourtant, d'apres ce

qu'il dit du grouillement animal dans le guano, il semble qu'il

y aurait un interet certain ä examiner la chose de plus pres.

Chappuis (in Jeannel, op. cit.) seul, mentionne une espece guanobie

du genre Rhabditis, trouvee dans une grotte aux environs de

Neuchätel.

J'avais donc de bonnes raisons pour m'interesser ä ces Vers et

pour tenter de combler cette lacune de nos connaissances,

d'autant plus qu'au debut de mes recherches, je ne connaissais pas

le travail de Hnatewytsch. J'etais en outre curieux de voir com-

ment se comportent les representants de cet ordre dans la grande

Variete de milieux et de regimes alimentaires offerts par les Mines

de Bex. La fecondite, le cycle reproducteur, la grandeur allaient-ils

etre modifies par des conditions si diverses ?

Mesures et dimensions, abreviations.

J'ai adopte, en general, les abreviations de Micoletzky, les

rapports de de Man, et, pour les papilles de la bourse du male, la

formule de Reiter (1928).

Longueur du corps

Diametre du corps

Longueur du corps

~ Longueur de l'oesophage
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I ikiiiriii>iit' ilii i'(ti'ik<

(

LonKueiir de la ([uciic

l'l
— (cliez Dortjlmmus et Actiiiolnniiiis]. I'^in|)laccin('iil de la dilalatioii

(i's()[iliaf;'i('iiiic, en % (ie la lori^iiiMir (1p l'd'soplia^e.
1 >

DiaiMctri' du l)vdbe antörieur ou inoyon, chez Rtuibditis et l)i ploi^astcr.

Ha Dismotrc du bulbe j)ostpriGur ou öxtrcrnc, chöz Igs rnGincs j^Gnrcs.

(Irg LiOnguGur dGs ^landos (.Grnunalcs do Firsophago, choz PrisiiKttohiutius

^

en de la lorigueur de rcesü])liaf^e lui-iueine.

(»1 Loiig'ueur do la gonade feinollo autericHire, cn %de cellc du loi'iis.

lij Ideni, pour la gouade l'einelle [xistcrieure.
TTUjU Idcm, pour le repli Ovarien anlerieur.
T T Idein, pour Ig repli Ovarien posterieur.

I
Li Long'ueur du corps.

inh Long'ueur de la eavite buccale, Gn % l'i longueur de l'iesophage,

ou en fraction de celui-ei.

n Noinbre des vers inesures pour Fetablissenient de la nioyenuG.

Nonibro d^eufs.

nr Position du eollier nerveux periiesophagien, cn dG la longuGur de

l'cKsophage

.

Dimensions des ceufs.

Debüt des papilles de la bourse du male, en % de la longueur du
Corps, ä partir de l'extrGmite antcriGurc dG cg dGrniGr.

r>i Longueur de la serie de ces papilles, en %de celle du corps.

Pz IVomhre dpt: Hifps n^irtilles

Sp Longueur des spicules.

st Longueur du dard (chez Dorylaimus et Actitiolaimus).

T Longueur du testicule, en °o de celle du corps.

TU Longueur du repli du testicule, en "i, comme ci-dessus.

V Position de la vulve, en °o comme ci-dessus.

PF Formule des papilles (Papillenformel selon Reiter, op. cit.) Les

papilles de la bourse du male, chez Rhabditis, peuvent etre. soit

toutes sur un memeplan, soit sur plusieurs plans differents. Dans
le premier cas, tous les numeros d'ordre des papilles, comptees ä

partir de celle qui est le plus en avant, sont sur une meme ligne

typographique. Dans le second cas, elles sont sur deux lignes, la

ligne superieure indiquant la position des papilles submedianes ou

subdorsales, la ligne inferieure celle des papilles subvcntrales. Si

certaines de ces papilles sont groupees, gIIgs sont reunics dans une
meme parenthese. L^ne -f indique l'emplacement de l'anus. La
papille caudale (SP) est mentionnee specialement.

Ex.: Rhabditis oxycera de Man.
4. 6.

1. (2.3) + 5. (7.8)(9.SP).

Alaimidae.

Alaiminae.

Alaimus primitwus de Man.

Pres de la porte d'entree du Bouillet, sur poutraisons humides.
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renielles: Males:

L = 1,970 et 2,170 (ii = 2) L = 2,600

a = 85 et 90 a = 110

b = 5,8 et 6,8 b = 6,7

c = 13 et 15 c = 15

V = 43 et 46% Ind. sexuel

Mes exemplaires (iifferent de ceux decrits ailleurs par leur lon-

gueur (MicoLETZKY : 0,500-1,060, Hofmaenner-Menzel: femelies

0,700-1,550, mäles 1,700). II en est de meme pour le diametre, le

maximiim pour « a» etant de 70 chez les exemplaires observes par

MicoLETZKY. Je n'ai pu voir les organes lateraux, ni les papilles

du male, ä cause de la contraction et de la courbure de la cuticule.

CoBB (in Micoletzky) a decrit sous le nom (VA. simplex Cobb, une

espece dont les dimensions concordent avec Celles de mes captures.

Micoletzky considere celle-ci comme une variete dM. primitivus

de Man, la longueur et le rapport « a » ne justifiant pas ä eux-seuls

la creation d'une espece nouvelle.

Selon cet auteur A. primitivus de Man est essentiellement terri-

cole, omnivague et peu frequent.

Trilobidae.

Monohysterinae.

Monohijstera dispar Bütschli.

Espece repandue partout, mais jamais en grande quantite. Elle

s'accommode de tous les milieux, et vit dans les eaux sulfureuses

et legerement salees (cf. composition chimique des eaux) (stat. 298,

277, 305), Sur les baregines (stat. 270) dans les terres amenees par

les eaux de ruissellement au bas du Puits du Bey de la Golisse

(stat. 272), dans les debris de tabac macerant dans les canaux

d'eau douce du Bouillet (stat. 291, 307).

Femelles:

L = 0,608 (0,400-0,760) (n =10) V = 63% (62-65)

a = 26 (24-30) = 29% (26-33)

NO = 1

0 = 0,037
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Malgre la diversile des milioux daiis lostjuels cette espece a ete

irouvoo, je ii'ai pu observer aucune dilTörence entre les individus

qiii en pi'ovenaient. L(! male est extrememenl rare.

Selon Micoi.KTZK V, M. dispur nütsclili est, aqiiatique et ornni-

va<i;ue.

Monohtjslera sp.

Deux femelles, jeuiies, recoltees sur les poutres mouillees du

bas du Puils du Jour.

L - 0,650 et 0,725 C = 8 et 9

a = 35 et 40 V = 63% et 67%
b = 4 et 4,5

Le Corps est court, plus mince que chez Af. dispar Bütschli, la

cuticule est tres finement striee (inimersion !), avec de rares soies.

Les soies cephaliques sont au nombre de 10 (12 ?), aussi longues

au nioins que la moitie de la largeur du corps au niveau de leur

insertion. Les organes lateraux, circulaires sont ä une distance

de l'extremite anterieure egale ä 1 ^4 fois la largeur du corps k cet

endroit.

D'apres la de de Micoletzky, ce serait M. pratensis Cobb., dont

les dimensions et caracteres generaux semblent etre les memes que

chez mes exemplaires. Je n'ai pu consulter le memoire de Cobb.

Trilobinae.

Trilohus murisieri n. sp. (fig. 5, a, b, et 6).

Espece tres abondante dans les algues recouvrant les boisages

de l'entree du Bouillet.

Le genre Trilobus, dont on connait environ 25 especes, presente

de grandes difficultes ä la determination. II s'agit de tenir compte

des dimensions et de la forme de la cavite buccale, des dents, des

organes lateraux, des papilles des mäles. L'absence ou la presence

de soies est caracteristique. Toutes ces formations sont en general

tres stables et forment, selon Micoletzky (1925) et Steiner (in

litt.) d'excellents criteres pour la diagnose.

En 1884, DE Man decrit les especes T. gracilis de Man et T. pellii-

cidus de Man. Stefansky, en 1914, decompose la premiere en

3 races (I. II. III). Steiner (1919), revisant les especes trouvees

par MoNARDdans le lac de Neuchätel propose les varietes: tijpe^

homophijsalidis allophysis. Enfin, Micoletzky (1925) en etudiant
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les Trilobns du Danemark, arrive, apres de nombreuses compa-
raisons, ä la conviction que toutes ces races et varietes sont en

realite de bonnes especes, nettement separees les unes des autres

et Sans formes de passage.

Les recoltes de Bex m'ont donne une cinquantaine de femelles,

dont 15 gravides, et qu'il m'a ete impossible de faire entrer dans

Fig. 6.

Trilobus murisieri n. sp.

Queue de la femelle.

les cadres systematiques actuels. Le D"" Steiner, auquel j'ai soumis

mes exemplaires, les considere comme appartenant ä une espece

nouvelle. II se base pour cela sur la position de l'organe lateral et

sur la forme de la cavite buccale. Trilobus murisieri n. sp. se

rapproche de T. pseudallophysis Micol. Les chiffres ci-dessous don-

neront une premiere idee des difTerences qui separent ces deux

especes.
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( l''(Mii('ll('s seulement.)

= 15 T, iinirisii'ri n. sp. 7'. i>scuiliilliif)hi/sis Vlic.

L (i,r-.4r)- 1,870) 2,070 (1,370-2,200)

a 32 (26-;{7) 38,9 (29-52)

b 5 7 (5 l-() 5^

c 7 (6-9) 7,4 ((i,.{-8,3)

V 51,5% (48-55) 43,8% (42-50)

11 % (sur im ex.) 12,9% (8.6-16)

G2 10,2% (id.) 14,3% (8,6-16)

N.O. 1,5 (1-2) 1,5 (1-2)

0 0,070 0,051

nr. 32% (31-34) 38% (36-40)

Diagnose : Vers assez niassifs, gros, ä mouvements lents ; cuti-

ouie difficilenient mouillable, striee longitudinalement, avec series

tranversales de ponctuations decelables au fort grossissement

(inimersion). De fines soies, au nombre de 20 environ en coupe

optique, repandues sur tout le corps, principalement dans les

regions de l'oesophage et de la queue. Pas de cristaux dans la cavite

generale, 6 levres ä papilles bien visibles, ainsi que leur Innervation.

Soies labiales relativement faibles, leur longueur ne depassant pas

le tiers de la largeur du corps ä leur base. Cavite buccale ä parois

irregulieres, divisees en 2 Segments entre le ^/g et la de leur

longueur. Premiere partie de la cavite mesurant 15 [x, deuxieme

partie de meme longueur. Largeur de la cavite, dans sa partie

distale 12 jj.. Ecartement entre les 2 dents, 5 [x. Peches renfermant

ces dents separees par un etranglement peu accentue. Organes

lateraux places entre la 14 les ^/g de la premiere partie de la

bouche, en general fermes, mesurant du 13% au 16% de la largeur

de la tete ä leur niveau. (Esophage normal, anneau nerveux au 32 %
de sa longueur. Gonades courtes, vulve au 51,5% de la longueur

du Corps. Queue terminee par un leger renflement, sans soie termi-

nale. Male inconnu.

Trilobus murisieri n. sp. differe donc de l'espece de comparaison

par les caracteres suivants: 1° Ponctuation transversale de la

cuticule (que Micoletzky a observee chez d'autres Trilobus voi-

sins); 2° Soies cephaliques plus fortes; 3° Organes lateraux plus

en avant; 4° (Esophage plus long; 5° Anneau nerveux plus en avant;

6° Vulve plus en arriere (51,5% au lieu de 43,8%).
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Ces (liv(>rs caracteres iiie })erinelteiiL donc, appiiye en cela par

l'autoritc du C Steiner, de creer une espece nouvelle, que j'ai

le plaisir de dedier ä M. le professeur P. Murisier, dont la bien-

veillance m'a ete si precieiise depuis le commencement de mes
etudes.

Pr I S MATOL AI MI NAE

.

Prismatolaimus {iritermedius ?

Bütsch) (flg. 7, a-d).

Je ne possede qu'une seule

femelle de cette espece, recoltee

dans la meme Station.

L = 0,680

a = 45

b = 4

c = 3

V = 50%

?K =11%
NO= 1

0 = 0,067 X 0,015

nr = 39%
Diagnose : Corps mince,

effile. Cuticule striee transver-

salement, sans soies. Tete ä 6

levres bien visibles, portant en

apparence 2 couronnes de pa-

pilles. Soies cephaliqueslongues

et fortes (6 oii 10 ?), les plus

grandes atteignant les
'^/jo

de

la largeur de la tete ä leur ni-

veau. Cavite buccale de 7,5 (x

Sur 3,7 jj,, en forme de tonneau,

rappelant celle de Mononchus

macrostoma Bast., terminee en

arriere par une seconde cavite

de 2,5 (i. avec une dent mi-

nuscule ( ?) . Organe lateral place

transversalement, en forme de

boutonniere, situe ä une distance des levres egale ä 3^9 lois 1^

Fig.

Prismatolaimus (interrnedius ? Bütsch^.

a) Tete, vue laterale.

b) Extreniite prox. de l'oesoptiage.

c) Gonade femelle.

d) Extreniite de la queue de la

femelle.
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lon^nioiir de la c-avite buctialo. (Esopluif^c all()n(,'e, Icrmine par dos

f^laiidos inesurant le (),2% de sa longueur. Gonade irnpaire, courte,

prevulvaire, avec branche posterieure de l'uterus atrophiee remplie

de sperinatozoides (?). (Euh voluinineux. Vulve au 50% de la lon-

gueur du Corps. Oueue tres longue, s'amincissant insensibleinent

en uu filanient terminal tres fin.

Le I)*" Stkiner, auquel j'ai soumis cet exemplaire, adrnet qu'il

s'agit de P. interrnedius Bütsch. Je releverai toutelois qu'il en

difTere par les caracteres suivants:

1° Levres et papilles visibles et plus accentuees que ne les dessine

MiCOLETZKY (1925).

2° La partie posterieure de la cavite buccale et sa dent rudimen-

taire manquent cliez l'espece type.

3° L'organe lateral est plus en arriere d'au moins une longueur

de la cavite buccale.

4° Les glandes oesophagiennes sont plus longues (6,2% au lieu

de 5,1 ä 5,4%).

5° La vulve est au 50%, alors que tous les auteurs Font observee

plus en arriere (de Man 60%, Micoletzky (1921) 56-62%,, le

meme (1925) 59-78%). Micoletzky dit ä son sujet (1921): «Die

Vulva ist stets hinter der Mitte. ».

6° Gonade plus courte (11% au lieu de 21%.)

7° Queue plus longue (c = 3 au lieu de 3,4-5,6). Provisoirement,

je me rallie donc ä l'avis du D"" Steiner, me reservant de revoir la

question plus tard, avec de nouvelles recoltes.

Rhabditidae.

Plectinae.

Plectus tenuis Bast. (syn. PJ. palustris de M.).

C'est une des especes les plus repandues dans les mines de Bex.

Comme Monohystera dispar Bütsch., je Tai trouve dans tous les

milieux: algues des boiseries de l'entree, baregines des stations 270,

273, 304 B, eaux sulfureuses et salees 282, 300, 277, 296 B, amas
de tabac 307 et 456 B, bas du Puits de la Golisse, 272; eile n'est

pas difficile quant aux qualites de son habitat, et Hofmaenner
(1915) la mentionne encore dans les canaux d'evacuation des eaux
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tliennales de Ragaz. D'apres Micoletzky, cette espece est surtout

aquatique. Par rapport aux exemplaires decrits ailleurs, ceux de

Bex ont une queue plus longue et des gonades plus developpees.

Iis se rapprochent des Vers decrits par de Man (1884) sous le nom
de P. palustris de Man, surtout en ce qui concerne Torgane lateral,

plus grand que chez /\ tenuis de Man, et en crochet ouvert. 11 etait

interessant de coinparer, chez une des seules especes ubiquistes,

les individus des divers milieux.

N»
Station

Milieu L a c \ (r1 NO () Hill III'

273 Baregine 1,125 25 4,2 8 47,5 14 13 2,2 47
304 B id. 1,024 26 4,3 9 50 13 12 10 8 1,2 54
270 id. 1,095 33 4,2 9

307 Tabac 1,095 28 4,2 7 47 12 12 10 10
282 Beggiat. 0,975 27 4,3 7 47 11 11 8 8

300 id. 1,150 25 4,1 9 50 1 51

277 id. 1,150 25 4,5 9 47 14 11 12 9 2 47
296 id. 1,210 25 4,6 8 46 1 51
272 Terre 1,095 28 4,2 10 49 12 52

Entree Algiies

Terre
0,915 22 4 8 49 1 60

Mico-
1

0,800 33 4,5 10 49 11 10 10 10
LETZKY

i
Eau 0,920 33 4,4 10 49 10 10

Le tableau ci-dessus ne menage aucune surprise, et quel que seit

le regime, l'espece demeure bien reconnaissable, les differences

individuelles n'etant jamais importantes. On pourrait simplement

remarquer, et ceci confirmerait une fois de plus l'observation de

Micoletzky, que les exemplaires de l'entree, vivant dans un milieu

moins impregne d'eau sont plus courts, plus gros, et pourvus d'un

oesophage plus long que leurs semblables des eaux de l'interieur.

Quant ä ces derniers, ilssont toutefois plus grands (1.024-1, 210mm.)

que la moyenne donnee par les divers auteurs (0,800 pour les terri-

coles, 0,920 pour les aquatiques). Faut-il attribuer ce fait aux condi-

tions de milieu et d'alimentation plus stables, ä la suppression des

periodes de jeüne et des fluctuations saisonnieres, bref, ä des condi-

tions rappelant Celles d'une culture ? C'est possible, car nous savons

que les Rhabditis eleves artificiellement et bien nourris sont plus

longs que les sujets pris dans la nature. Le male est inconnu.

Plectus parviis Bast. var. geophilus de Man. Une quarantaine de

femelles, dans stations 309 et 310. C'est la plus grande profondeur

ä laquelle j'ai recolte des Nematodes.
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Feiiielles

:

L - 0,380 (0,324-0,450) n = 14 c = 9,8 (8,2-11,1)

Ainsi que lo fait remarquer Micoletzky (1921), il est souvent

dilRcile do söparor les esperos P. cirratus Hast., de P. parciis Hast,

var. ^eophilu.s de Man. (lertains des individus röcolles poiirraient

tres bien figiirer soiis le pre inier de ces noms, les autres sous le

second. Lo D*" Stkineh, auquel je les ai souinis, les considere conuiie

appartenant k la seconde espece. Les soies ceplialiques sont plus

en arriere et plus rapprochees que chez le type, et les organes late-

raux plus en arriere aussi. Peut-etre s'agit-il d'une simple deforma-

tion due ä la fixation ? Le male est inconnu.

Nous savons que le genre Rhabditis est le seul cite par Jeannel

dans la faune cavernicole (association du guano). C'est aussi avec

Diplogaster le genre le plus richement represente ä Bex tant comme
especes que comme individus. On le rencontre dans tous les milieux.

Rhabditis elongata A. Sehn.. Reiter (1928) compte cette espece

parmi les plus repandues. Elle vit de tout et, douee d'une prolificite

remarquable, eile est impossible ä eliminer d'une culture quand

eile s'y est accidentellement introduite. Or l'espece est tres rare

ä Bex, oü je n'ai trouve que 3 femelles (2 au fond des Vaux, puits

n° 5, une sur les boisages de l'entree du Bouillet). Celles des Vaux
sont plus courtes, probablement parce qu'elles proviennent d'un

milieu plus pauvre, une legere couche mucilagineuse recouvrant

seule les poutres. Au Bouillet, au contraire, cette nourriture abonde.

Bouillet :

a = 29 (24-37)

b = 3,8 (3,2-4,1)

NO = 1,5 (1-2)

0 = 0,050

Rhabditinae.

Femelle: L 0,845

38

4,6 .

3,2

GiU
GoU

19,5%

7%
12%

a

b

c CEsoph.
6,5

Bouche

V 41,5%

15,5%

3

Gl 4
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Vaiix.

Femelles: L = 0,630-0,645 (n = 2) c = 3,9-4,4

a = 24-29 V = 45-471/2%

h = 4,3 0 = 0,040

Les dimensions et rapports se rapprochent sensiblement de

ceux donnes par Reiter (op. cit.).

La difTerence en ce qui concerne la position de la vulve pour les

exemplaires des Vaux, provient sans doute du fait que Ton capture

tres rarement des vers intacts et que tres souvent la queue, longue

et fine, est tronquee. Je n'ai pas trouve de mäles.

Rhabditis monohystera Bütsch. Ces vers vivent sur les baregines

287 et 309. J'ai recolte 67 femelles et 5 mäles.

Femelles: Mäles:

L = 0,500 (0,.380-0,540) (n = 10) L = 0,400(0,380-0,410) n=3
a = 22 (18-26) a = 24,6 (22-27)

b = 4,3(3,2-4,8) b = 3,8 (3,5-4)

c = 11 (9-13) c = 12,8 (10-13)

V = 76% (72-78 %o) T =42% (39-47)

Gl = 34% (25-41%) Sp = 0,024 (0,023-0,024)

NO= 1-2 Indice sexuel = 7,5%
0 = 0,025-0,049

Quelques remarques au sujet de cette espece: Les mäles, rares,

n'ont ete decrits par Micoletzky qu'en 1927, alors que K. Belar

(in Vandel, 1931) les a observes en 1923 dejä,etaattribue ä l'espece

un indice sexuel oscillant autour de 7. Ceux que j'ai recoltes ä Bex

ont exaetement les caracteres de l'espece. Par contre les femelles

ont une queue plus courte (c = 11 au lieu de 5,7-10).

Rh. monohystera Bütsch. a donne lieu ä de nombreuses confusions.

Celles-ci sont recapitulees dans le travail de Goffart (1933) auquel

une revision parait souhaitable, etant donne l'importance de ces

Vers en parasitologie vegetale. L'auteur precite donne un dessin

de ce qu'il a vu, soit une tete absolument depourvue d'appendices,

malgre l'echelle de son dessin. Or, ce qui frappe chez cette espece,

ce sont les soies ou papilles des levres, si nettes qu'elles apparaissent



I.A FAIIINK MKS MI MOS IIK liKX

au preiiu(M' coui) (TaMl. D'aiilic pai't, Ii; i'(Mill(!ni(!iil, «'sophaf^icn, Lei

que le figure Goffart, senible exagere. N'y a-t-il pas lä encore une

confusion ?

Enfin, colto ronfusion no la rotrouvons-noiis pas dans le travail

de Conti-: (IMOO) ? Cet auteur a eleve IL nioiiohijstera liülscli. sur

divers inilicMix et a tire de ses observations les conclusions siiivantes:

lo L'aninial est vivipare sur colle de päte, et sa fecondite diininue

quand le milieu s'appauvrit, la viviparite subsistant toutefois.

2° II est ovipare sur peptone. .'5° Ses dimensions varient du simple

au double, suivaut la ricliesse du iiiili(Mi.

II etait interessant de coiuparer ces i'esultats avec les observations

faites ä Hex oü la nourriture consiste en d'infinies niasses de bare-

gines d'un quart de cm^ au })lus, masses souillees de debris de

terre et seniblant au premier abord constituer un milieu peu favo-

rable. Dans ces conditions, j'ai toujours observe Toviparite. On
peut d'ailleurs se demander si Conte a vraiment eu sous les yeux

I'espece R. monohtjslera Bütsch. Les dimensions varient selon cet

auteur entre 1,2-2,35 mm; ses plus petits individus sont de longueur

triple de celle de mes plus grands. Conte a vu de nombreux mäles,

alors qu'ils sont plutot rares.

Une confusion avec I'espece voisine Rh. lambdiensis Maupas

ne me parait pas exclue.

Rhabditis sp. {filiformis Bütsch. ?) (fig. 8, a-b). Je ränge sous ce

nom 6 femelles capturees sur les boisages 402, tout en faisant

quelques reserves sur Texactitude de la determination.

L = 0,340 (n = 6) V = 46%
a = 22 mh = 1/10

b = 4 Bi _ ^

c = 3,6 b7"" 5

Le Corps est assez large, s'amincit en avant, ä tel point qu'ä la

tete sa largeur n'est plus que de 5[i, alors que pres du bulbe oeso-

phagien eile atteint 24 [i. Les levres sont nettes, munies de papilles

anterieures bien visibles. La cavite buccale est egale au ^lo de la

longueur de roesophage, eile mesure 14-15
ij.

de long sur 2,5-3 [i de

large. La manchette engaine le prisme buccal sur les 55-60% de

sa longueur. La cuticule est tres mince, et completement depourvue
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striation. bulbe iiioycn

3o iL
,

Fig. 8.

Rhabditis filijormis Bütsch.

a) Extremite anterieure.

b) Queue de la femelle.

ar le mon)ent une espece

t au 56% de la longueur de Focso-

phage, et un peu phis faible que le

bulbe terminal, tres accentue. Les

intestins ne presentent rien de spe-

cial, le rectum est court. Je n'ai

pu calculer la valeur de Gj et Gj,

la seule femelle ä gonades bien vi-

sibles ayant la queue cassee. En
valeur absolue, on a G^ = 60 [x,

G., = 50 pi, GiU = 35 (X, GgU =
30 [x. Les oeufs sont rares et non

Segmentes. La queue est extreme-

ment longue, et s'amincit en un

filament tres fin, souvent incom-

plet. Je n'ai pu voir la papille

caudale. Le male est inconnu.

BüTscHLi (1873) base la dia-

gnose de cette espece sur une seule

femelle immature, et 11 est difTi-

cile de s'y rapporter. En 1884, de

Man donne une description plus

complete, dont les exemplaires

que j'ai eus sous les yeux diffe-

rent par les caracteres suivants:

1° la cuticule non annelee, 2° les

levres et papilles tres nettes, S^la

cavite buccale plus courte et plus

large. En ce qui concerne ce der-

nier caractere, W. Schneider

(1937) fait la meme Observation

que moi, chez des Rhabditis pro-

venant de l'Insulinde, mais qu'il

n'besite pas ä determiner comme
Rh. filijormis Bütsch. Le Dr

Chitwood est d'un avis contraire,

mais estime que Tetat de mes pre-

parations ne permet pas de creer

luvelle avec assez de certitude.
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lihabdilis Iwlcrnroides n. sp. (li^'. !», a-d) 2 ^ <3 ^^<*'-

sages de l'entree du Bouillet.

Femelles

:

Fig. 9.

Diagnose: Corps de Rhabdilis heteruroides n. sp.

largeur moyenne s'a- ^) Extremite anterieure. c) Queue du male.
' b) Queue de la femelle. d] Spicules.

mincissant en avant.

Ciiticule mince, non an-

nelee, mais striee trans-

versalement et longitu-

dinalement, cette derniere striation se resolvant en points

(Punktstruktur de Reiter, op. cit.). Six levres, bien echancrees, ä

2 papilles, non separees du corps par un etranglement. Cavite
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Luccale etroite, longue de 20 [j., egale au Y? de la longueur de l'oeso-

phage. Bulbe moyen peu accentue, rappelant celui de Cephalobus.

Anneau nerveux immediatement apres B,^. Pore excreteur en face

de Bg. Ce dernier presqiie spherique. Intestin normal, rectum plus

court que le diametre du corps ä la hauteur de l'anus.

Vulve aux 44-46% du corps. Gonades courtes, le repli n'attei-

gnant en general pas la vulve. Qilufs rares. (Ovipare ?) Queue de la

l'emelle plus longue que l'oesophage, rarement intacte, se terminant en

vn filament extremement fin. Papille caudale au 8%de sa longueur.

Gonades mäles atteignant presque Bg. Branche recourbee egale

au ^/jQ de la brauche principale. Spicules de 25 (i., minces. Pieces

accessoires fines, de 12 ij.. Bourse assez developpee; queue leptodere;

fdament caudal egal au "/i^ de la longueur totale de la queue.

Long, bourse 2=—
. Papilles au nombre de 9, atteignant toutes le

Long, queue 3

bord de la bourse. La premiere paire ä une demi-longueur de

spicules en avant de ceux-ci, la 2™« et la 3"^«' paire peu avant

l'anus, les 4, 5 et 6"^^ paires immediatement apres l'anus (pap. 5

et pap. 6 soudees ä leur base), les trois dernieres paires k l'extremite

de la bourse. Deux tubercules anals.

a) Rhabditis heteruroides n. sp. se rapproche du R. heterurus

Oerley, dont Oerley a donne une diagnose trop succinte et des

dessins insuffisants dans l'etat actuel de la systematique du genre

Rhabditis. Le D'' Chitwood rattacherait volontiers mes vers ä

l'espece ci-dessus, tout en faisant ressortir, lui aussi, Tinsuffisance

des dessins du nematologiste hongrois. II convient toutefois de faire

remarquer que les papilles du male n'ont pas la meme disposition

chez les deux especes; la premiere paire en avant des spicules

manque chez R. heterurus Oerley (a-t-elle passe inaper^ue de cet

auteur ?). (Fig. 10 a-c.) Les autres difTerences sont resumees ci-

dessous

:

Rh. heteruroides n. sp. Rh. heterurus Oerley

L 0,(300-0,650 1,530

b 4,8-5,1 6

Levres ' sans soies avec soies

Queue (fem.) amincissement moins amincissement brusque

brusque et nettement tranche.
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h) Le I)'' CiHTWool) a pcnse a iinc l'oi

Jifi. intermedia de Man. Les differences suiv

})as (lo rno rangor ä cot avis.

////. heteniroides n. sp.

Büuclie

Levres

V
Queue (fem.)

Filament oaudal

male et l'emelle

Nombre de papilles

male

P.F.

etroite

Sans soies

44-46%

s'amincit moins

brusquement

tres long

l.(2..3) + (4.5.6)

(7.8.9)

nie a idii^Mic (jueue de

antos 110 mo permettent

lih. iiilernie.flin de M.

large

avec soies (?) ou pa-

pilles (?)

apros le milieu

... plus brusquement

plus court

10

1.(2.3) + 4... (5.6)

(7.8.9.10)

Fig. 10.

a) Rhabditis intermedia de Man, queue du male.
b) Rhabditis heteniroides n. sp., queue du male.
c) Rhabditis heterurus Oerley, queue du male.

Revue Siusse de Zool. T. 45. 1938. 46
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c) Rh. heteruroides n. sp. differe de Rli. elongata A. Sehn, par la

Position des papilles du male, mais s'en rapproche par la longueur

du fdament caudal.

d) II se separe de Rh. Jongicandata Bütsch. par la longueur de ce

filament et par sa cuticule mince et non annelee.

Pour les raisons ci-dessus, je prefere decrire mes exemplaires

sous le noni donne en titre, quitte ä retirer cette espece plus tard,

si la monographie de Rhabditis, actuellement en preparation chez

le D^" Chitwood, le justifie. 11 est en elTet plus facile de reunir sous

un meme nom deux especes decrites separement, que de separer

deux Vers dilTerents ranges sous une memeetiquette (D' Steineu,

in litt.).

Rhabditis oxycerca de Man. (Syn. Rh. de Mani ? Hnat; Rh. varia-

bilis ? Fuchs) J'ai reuni sous ce nom deux formes tres abondantes

dans tous les milieux, de longueur differente, et que je considerais

au debut comme deux especes distinctes. Mais les caracteres autres

que la taille etant identiques, ou ä peu pres, je suppose qu'il s'agit

lä d'une Variation due au milieu et ä l'alimentation. Hnatewytsch

a fait la meme Observation chez son Rh. de Mani Hnat., que le

D^" Chitwood croit etre synonyme de Rh. oxycerca de Man
(D^ Chitwood, in litt.). Rhabditis de Mani Hnat. vit aussi dans les

mines et presente deux formes, l'une courte (femelles = 0,545,

mäles = 0,460), vivant dans les Polypores pauvres en nourriture,

I'autre plus longue (F = 0,760, M= 0,710) vivant sur les boisages

plus riches.

Individus courts: Stations 285, 304, 304 B, 324, Vaux entree.

Femelles: Mäles:

V = 56-60%

Gl = 16-25%
= 14-19%

NO= max. 6

b = 3,3-3,7

c =30

L = 0,520-0,960 (n = 50)

a = 30-40 sur le vif

a = 20 en glycerine

L = 0,480-0,770 (n = 30)

a =30 sur le vif

a = 18-23 en glycerine

b = 2,9-3,6

c = 16-22

T = 58%
TU = 9-13%

Sp = 24-39 [i.

Pz = 9 (avec la caudale)

Ind. sex. = 14-87%
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liidividiis loiigs: Slalioris 282, 27r>, 281, 277, ;U)r> (jHiiiiitiriiics).

I<\mii('1Ios: Males:

L = 1,020-1, l.iO (n 20)

a = 25-30

b = 3,7-4,3

c 18-25

V = 55-58%

Gl = 16-27%

G2 - 18-25%

GjU = 18%
G^U = 17%
NO = inax. 18-20

L = 1,040-1,130 (n = 20)

a = 21-27

b = 4,4-4,5

c = 16-22

T = 53-56%

TU = 9-11%

Sp = 36-42 (X

Pz = 9 (avec la caudale)

Ind. sex. = 50-62%

La description que donne de Man (1895) correspond presque point

par point ä ce que j'ai eu sous las yeux. J'ajoiiterai que les 6 levres

portent chacune deux papilles, Tune en avant, petite, l'autre plus

en arriere, et bien visible (de Man n'en signale qu'une). La cavite

buccale mesure le ^/jo de la longueur de l'oesophage (de Man Ys
ä Yg)-

La manchette engaine l'oesophage sur les 60%de sa longueur

(de Man: 50%). Outre les 8 paires de papilles du male, il y en a

une neuvieme paire, les papilles caudales, non signalees par cet

auteur. Les spicules sont plus courts ehez mes exemplaires, oü

memechez les individus les plus longs, ils ne depassent pas 24-42 [i

contre 42-46 [jl chez les vers de de Man. L'indice sexuel est en

moyenne de 40-50%, et tres variable, ainsi que nous le verrons dans

le chapitre suivant. PF = 1 . (2.3) + ^'^ (7.8) (9 = SP ?)

C'est l'espece representee dans les mines de Bex par le plus grand

nombre d'individus.

Les exemplaires vivant sur les boisages et les baregines, sont

gros et quelquefois tellement bourres de grains de graisse qu'ils

en deviennent opaques et qu'il est alors impossible de discerner les

organes internes (degenerescence graisseuse ?). Iis sont peu feconds,

ont au maximum 6 oeufs et semblent ovipares. Malgre cette fecon-

dite restreinte, les Vers sont aussi nombreux dans certains amas
de baregines que dans une culture.

Au contraire, les individus longs, de meme que ceux que j'ai

eleves sur des milieux ä la pommede terre et ä la viande et dont
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la longueur pouvait dans ces conditions atteindre 1.500 mm, sont

j)lus feconds, plus transparents, et contiennent jusqu'ä 20 oeufs ou

eiubryons.

De nouvelles cultures sur divers niilieux nutritiis montreront,

s'il y a ici, comme cliez Rh. monohystera Bütsch. (?), de Conte,

influence de ralimontation sur le monde de reproduction. La vivi-

parite serait le fait d'une mauvaise nutrition. II semble, ä premiere

vue, que les eaux sulfureuses ä Beggiatoa des stations 281, 282,

275, n'olTrent pas ä leurs hotes vivipares les memes ressources

alimentaires que les baregines et les algues des stations 304 par

exemple, oü je n'ai pas trouve d'oeufs embryonnes, ce qui indi-

querait qu'ils sont ovipares.

Enfm, en ce qui concerne la longueur du corps, les differences

notees confirment une fois de plus l'observation de Micoletzky

au sujet des individiis aquatiques et des individus terrestres.

Ces vers se rencontrant partout, je donne comme pour Plectiis

tenuis de Man, le tableau des dimensions et rapports classes par

milieux

:

Sta-
tion

Milieu L a b c V Gl Test TU S|)

Individus courts

Male Fem. Male Fem. Male Fem. .Male Fem.

304 Baregine 0,575 0,695 18 20 3,4 3,5 16,9 18 56,5 25 14,3 49 8,8 0,030
289 0,505 0,528 19,7 19 3,2 3,3 14,7 18,2 58 18,4 19,4 53 13 0,028
270 0.540 0,604 19.5 19 3,8 3,3 15 17 60 16,5 16 58 10,2 0,024

287 0,622 0,620 23 21 3,6 3,4 16 16,5 58 16,3 16 49,5 12 0,028

285 0,546 0,623 19 19 3,3 3,3 16,5 16 58 18 18,6 53,7 11,6 0,025
279* 0,480 0,524 16 19 2,9 3,5 14 16 57,5 18 16 44 13 0,023
280 0,536 0,575 18 21 3,3 3,5 16 16 58 15,6 19,3 47 10,5 0,032

329 Algues 0,630 0.625 19.5 18 3,4 3,5 19,5 17 56 20 20 46 10,8 0,038

402 Bois 0,777 0,750 17,8 17,6 3,6 3.6 16 19,5 58 54,5 0,039

272 Terre 0,632 17 3,3 18,5 58 12 10,8

307 Tabac 0,535 16 3,2 19 58

(1 seul ex.)

Individus longs

282 Beggiat. 1,020 1,140 29,1 26,8 4,5 4,3 22 23 56 53 8,9 0.037

275 » 1,091 1,173 29 25 4,05 4,01 19 23,1 57 53

281 1,040 1,108 29 26 4 4,2 18 20 55 24 25 55 0,036

277 » 1,134 29 4,2 20 56 11 0,042

* Station en train de se dess(?cher.
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Hhahditis coroni^er n. sp. (Ii«,'. II, a-d).

Cette espece, abondamiiient reprösentöp, vit sur les boisages des

entrees, au Boiiillet, au C.oulat et aux \'aux.

Fenielles: Males:

I
Li Li — U,DOU \U,0/U-U,/UU

(n = Zk') —zu)

a n 07 /O/. ')Ü\

KD

c „ 1 MA 1 ft\C —ID ^l-l-lO^

mh 1/ 1 /— 112' 1 10
T an 0/
l = OU-DO /q

D
—8/ .10/— /9 /ll

B2
TU = 8% (7-12 %o)

V = 56% (54-63) Sp = 0,042 (0,035-0,048)

Ga = 17,7% (15,2-20) Pz = 10 + pap. caud.

GiU = 9% (7-11) Ind. sex. = 40-50%

G, = 17,6% (15,2-28)

G2U = 7% (6-8)

NO = 1-5

0 = 0,039 (0,035-0,045)

Diagnose. —6 levres nettement detachees du corps, bien separees

les unes des autres, portant deux papilles chacune, l'une distale,

petite, l'autre proximale, plus forte, ayant presque l'aspect d'une

soie (Borstenpapille ?). Ares chitineux, fortement refringents, au

nombre de six, soutenant les levres (ou bordant les intervalles ?)

et dont la position est difficile ä preciser avec exactitude (fig. 12,

a-c, 13, a-c). Bouche vue de face, semblable ä une corolle ä 6 petales

bien separes par des incisions profondes (fig. 12, d). Levre vue de

cöte, semblant recouvrir 2 arcs (fig. 13, d).

Cuticule epaisse, striee transversalement dans sa couche pro-

fonde. Striation longitudinale, egalement, se resolvant en une suite

de points tres rapproches.

Cavite buccale large et courte, mesurant le ^/io-Vi2 de la longueur

de l'oesophage. Sa longueur egale ä 2-3 fois sa largeur. Manchette

occupant le 70% du prisme buccal. CEsophage tres net, ä B^ tres

prononce, presque aussi large que B2. Bj situe au milieu entre

levres et Bj. Anneau nerveux pres de Bj, pore excreteur entre les

bulbes. Intestin normal, rectum court.
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\ iilvt> aux rv1-()3%. Replis ovariens ne depassant en general

IS la moitie de la branche principale. QEufs embryonnes et tres

souvent, apres expul-

sion, prisonniers sous

la cuticule, dans la re-

gion anale. Queue de la

femelle reguliereinent

conique, terininee en

une pointe tres fine.

Sa longueur egale ä

4-6 fois le diametre

anal.

Gonades du male

tres longues, occupant

le 60-65% de la lon-

gueur du Corps, ä repli

egal au ^/^ de la bran-

che directe. Spicules,

grands forts, renfles ä

leur extremite distale,

mesurant 35-48 [j.. Piece

accessoire egale ä la

moitie de leur lon-

gueur. Bourse bien de-

veloppee, ä contour

regulier, avec 10 paires

de papilles postanales,

plus la papille caudale

:

3 paires ä l'extremite

des spicules, 4 vers le

milieu de la bourse (la

paire 4 depassant le

bord de celle-ci), 3

paires, plus la papille

caudale, ä l'extremite

posterieure du corps.

Filament caudal plus

court que la bourse. Indice sexuel (sur plus de 200 exemplaires)

Fk;. 11.

Rlinbdiiis coroniger n. sp.

Extremite anterieure.

Queue de la femelle.

Queue du male, vue dorsale.

d) Queue du male, vue laterale.

de 50%. PF = (1.2.3) ... (4.5.6.7. (8.9.10.) (SP).
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d.

Fig. 12.

Rhabditis coroniger n. sp.

Tete.

ö) Mise au point sup. (coupe optique). c) Mise au point inf. (coupe optique).

b) Mise au point med. (coupe optique). d) Vue de face et profil.

ä. h. C. d.

Fig. 13.

Rhabditis coroniger n. sp.

Tete.

a] Aspect avec mise au point sup.

b) Id., mise au point moyenne.
c) Aspect avec mise au point inferieure.

d) Levre, vue de cöte.
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Vers souvenl parasites exterieurement par des bacteries les recou-

vrant com nie \mo t oison et empechant de voir Torganisation interne.

Cette espece rentre dans la categorie des Rhahditis ä Bj pro-

nonce, male leptodere, ä papilles bursales (Bursalpapillen) seule-

ment, et comprenant entre aiitres Rh. curvicaudata A. Sehn. Je

pensais au debut pouvoir classer mes individus sous ce nom, mais

de nombreiix caracteres s'y opposent: 1^ levres chitineuses; 2° posi-

tion de la vulve; 3° queue de la femelle; 4° papilles du male.

Jusqu'ä maintenant, on admettait que les mäles de Rhahditis

avaient des papilles preanales et postanales. Ce n'est pas le cas

chez Rh. coroniger n. sp., pas plus d'ailleurs que chez Rh. chitino-

labiata W. Sehn, dont il est question plus bas. Ce caractere commun
accentue donc encore la parente entre ces deux especes.

Reiter (1928) a observe en outre que lorsque le male possede

10 papilles bien conformees, la papille caudale manque (Schwanz-

papille). La encore Rh. coroniger fait exception. II a en effet les

10 paires, plus la papille caudale.

Ces deux caracteres aberrants sont interessants ä signaler.

Tout recemment, j'ai refu le dernier travail du W. Schneider

(1937), dans lequel il decrit l'espece nouvelle Rh. chitinolabiata

W. Sehn. La forme des levres et leur armature l'ont etonne aussi:

<( ...Man gewinnt den Eindruck als seien sechs Lippen durch fast

kreisförmige Einschnitte mit chitinisierter Begrenzung getrennt... »

Au premier abord, on songe, en voyant les levres, au genre Terato-

cephalus. Mais les autres caracteres, notamment ceux de la cavite

buccale, de l'oesophage, de la bourse, appartiennent, ä mon avis,

incontestablement au genre Rhahditis. Malgre cela, le D'' Schneider

envisagerait eventuellement la creation d'un genre nouveau

(Schneider, in litt.).

Rh. chitinolabiata W. Sehn, se distingue de Rh. coroniger n. sp.,

duquel il est tres rapproche, par les caracteres suivants: 1° papilles

des levres; 2° spicules plus courts pour des vers plus longs que les

miens; 3° bourse ä 9 papilles seulement et disposees differemment;

40 filament caudal plus long que la bourse.

Cephalobus rigidus A. Sehn.

J'ai recolte 4 femelles et 4 mäles dans les baregines 306, du

Bouillet, et 15 femelles sur les poutraisons des Vaux (no 752, fin du

boisage principal).
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Exeinj)laire.s du IJouillet

:

Femelles: Males:

L = 0,550 (n = 4) L = 0,540 (n = 4)

a = 30 a = 29

b - 4,2 b = 3,9

c = 15 c = 15

V = 60% T = 48%
TU= 9,5%
Sp = 25 |i

Ind. sex. = 100%

Je ränge provisoirenient sous ce nom les 15 fenielles des Vaux,

malgre la vulve situee plus en arriere (62-65%) au lieu de (54-62%),

et l'absence de mäles, alors que ceux-ci sont si nombreux parmi les

captures du Bouillet.

Exemplaires des Vaux:

Femelles:

L = 0,530 (n = 5) c = 12

a = 25 V = 63%
b = 3,6

Les femelles des Vaux pourraient tout aussi bien, par leurs

dimensions et rapports, etre considerees commeC. elongatus de Man,

mais dont la cuticule est nettement annelee. Or, l'annelure de mes

individus est si faible qu'il faut utiliser un objectif ä Immersion

pour deceler ce caractere.

Cephalobus persegnis Bast. var. type Micol.

15 femelles et 11 mäles, des recoltes 730, 752, 755, 758 (les deux

premieres dans le boisage principal, les deux autres pres du dernier

puits au fond des Vaux).

Femelles: Mäles:

L = 0,630 (n - 5) L = 0.615 (n = 4)

a = 25 a = 25

b = 4,2 b = 4,3

c = 14 c = 14

V = 68% Ind. sex. 73% (Micol.: 55%)
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l^es levres soiit apparentes, sans papilles visibles; la cuticule

est annelee, l'cesophage ne presente pas de renflement appreciable,

la queue est ronde, las papilles du male sont nettemeiit visibles.

Cephalobus panüoii ^icaudatus n. sp. (fig. 14, a-b, 15).

Fig. 14. Fig. 15.

Cephalobus paralongicaudatus n. sp.

a) Extremite anterieure. Queue du male.

b) Queue de la femelle.

7 femelles et 1 male, au Bouillet, Station 324, 329, 402, sur

boisages humides:
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Koiiielles: Males:

L 0,430 (0,348-0,500) (n = 5) J. - 0,41(i (ii 1)

a = 33 (30-37) a = 36

b = 4,2 (3,})-4,5) b = 4,2

c = 8,7 (7,1-10) c = 7,5

V = 57% (56-59) T = 39,4 %
Sp = 22,4 [z

Ind. sex. 13%

En se servant des tables de deterinination de Micolktzky, on

arrive ä (\ longicaiidatus Bütsch., dont Steiner (1936) a donne

une nouvelle description, accompagnee de dessins. Mes exemplaires

en difTerent par: 1" la longueur (critere d'importance secondaire);

2° la valeur de «a» (12-21 contre 30-37); 3° la striation presque invi-

sible (il laut l'observer ä Finnuersion) ; 4° l'oesophage qui n'a pas de

renflement median, alors que Steiner en dessine un; 5°la preiniere

partie de Fcesophage, qui est plus courte que chez les exemplaires de

Steiner; 6° la queue de la femelle qui possede un Filament plus long;

70 les spicules qui sont plus Fins que chez C. longicaudatus Bütsch.

II ne s'agit pas non plus de C. oxyuroides de Man, qui porte des

papilles labiales visibles, dont le corps est plus eflile et qui a une

cuticule non annelee. La queue du male de cette espece est plus

longue que celle de celui que je possede.

Diagnose. —(]orps tres petit, tete paraissant tronquee en avant,

levres peu apparentes, sans papilles visibles (meme ä Fimmersion).

OEsophage caracteristique du genre, ä premiere partie renflee, cylin-

drique, occupant le 61 %de la longueur totale, cavite buccale non

comprise. Passage tres brusque de la premiere partie ä la seconde.

Pore excreteur immediatement avant le bulbe. Vulve aux 57 %.
Gonades femelies difFiciles ä mesurer dans le cas particulier, queue

de longueur moyenne, s'amincissant en un Fil extremement Fm.

Male avec spicules assez forts, de 22 iJi, accompagnes d'une piece

accessoire de demi-longueur des spicules. Queue s'amincissant

brusquement vers le milieu en un Fdament Fm. Papilles invisibles

Sur mon exemplaire.

Cephalobus striatus Bast. /. atubifer Micol. Une jeune femelle

Sur les boisages 324, Bouillet.

L = 0,400 b = 3,4

a = 24 c = 14,5
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Teratocephaliis ierrestris Bütsch.

Une dizaine de femelles recoltees sur les baregines 304 B, 309 et

Sur les boisages humides 350, 409 et de l'entree.

Ces individus ne presentent rien de particulier, sauf que ceux de

l'entree ont une annelure plus marquee que ceux du fond.

Genre Mononchus. —Avant de passer ä l'enumeration des especes,

je dirai quelques mots des pores facilement visibles dans Toesophage

et que Cobb (1917) croit etre les emonctoires des glandes salivaires.

Leur Position semble constante pour chaque espece, et peut-etre ce

caractere pourrait-il etre utilise en systematique, par exemple pour

distinguer M. papillatus Bast, de M. muscorum Duj. Malheureuse-

ment, je n'ai eu sous les yeux qu'une femelle immature de cette

derniere espece.

Chez M. brachyuris Bütsch, il semble y avoir 5 pores, places

respectivement aux 40, 41, 48, 61 et 91% de la longueur de

l'oesophage.

Pour .1/. niacrostoma Bast., il y en aurait deux, aux 52% (50-55)

et 68%(65-73). Dans ce cas, les mesures ont ete faites sur du materiel

fixe et la fluctuation des chifTres obtenus est probablement düe ä

la contraction plus ou moins forte des vers.

M. papillatus Bast, a trois pores, aux 52, 73 et 97-98% (mesure

effectuee sur 4 exemplaires frais).

M. parviis de Man en a trois egalement aux 52, 67 et 96% (d'apres

la seule femelle adulte que je possede).

L'unique femelle immature de M. muscorum Duj. a donne les

positions suivantes: 55, 71, 96%. L'animal n'ayant pas termine sa

croissance, ces valeurs sont incertaines, et pour le moment, se

rapprochent singulierement de ceJIes de M. papillatus Bast. De

nouvelles mesures seront ä faire pour verifier si vraiment on peiit

utiliser ce critere.

L = 0,385 (0,342-0,420) (n = 4)

a = 31 (25-36)

b = 3,9 (3,5-4,5)

c = 4,4 (4,1-5,1)

V = 53% (50-55)

0 = 0,040

Odontopharyngidae.

Oncholaiminae.
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Motwnchus braclii/iiris liiilscli.

Recolte 4 fenielles ä la Station 272 (Iimtc (ralliivion), 1 dans les

baregines 280, 1 dans une maceration do tabac, 307.

L - 1,079 (0,985-1,315) (n = 4) Gi = 9,5% (8-10)

a = 31 (24-34) = 11,7% (10-13,2)

b = 3,2 (2,8-3,5) NO= 1

c = 34 (31,5-36) 0 = 0,083 et 0,105

V = 66% (63-70)

Fig. 16. Fig. 17.

Mononchus papillatus Bast. Mononchus macrostoma Bast.

Queue de la femelle, pour montrer la posi- Extremite de la queue
tion des papilles (la derniere papille sub- de la femelle.

dorsale (4) peut etre parfois rejetee en arriere).

Les exemplaires de Bex ne presentent rien de special. La presence

de soies (?) ou de papilles ä I'extremite de la queue permet de les

ranger dans la variete sigmaturus Cobb, consideree par cet auteur

comme une espece, contrairement ä Topinion de Micoletzky. Une
remarque toutefois au sujet de ces pretendues soies. Micoletzky
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parle de « Borsten », W. Schneider de « Borstenpapillen «. L'absence

de celles-ci chez certains des individus captures par W. Schneider

l'a pousse ä creer l'espece M. sigmaiuroides W. Sehn. (1923). Or

mes Vers portent bien ä Fendroit indique par Cobb des fonnations

qui pourraient tout aussi bien etre considerees comme des papilles

que conime des soies. Elles ne traversent pas la cuticule, mais

seiublent sinipleinent la soulever. D'autre part, ces forniations

paraissent exister chez toutes les especes du genre Mononchus.

Je les ai retrouvees, en efTet, chez M. papillatus Bast (fig. 16), oü

elles sont souvent difficiles ä distinguer, et oü Cobb ne les mentionne

pas, tout comme chez M. macrostoma Bast. (fig. 17). Ainsi le doute

qui regne au sujet de ces forniations (les auteurs ne sont meine pas

d'accord quant ä leur nature) doit nous inciter ä ne pas fragmenter

l'espece M. brachyuris Bütsch. en un certain nombre de varietes,

et ce en se basant uniquement sur un caractere si discute.

Cette espece semble se plaire partout, puisqu'elle vit aussi bien

dansla terre, dans l'eau douce, dans les eaux thermales (Hofmänner,

eaux de Ragaz, 1915; Hoeppli, eaux thermales du Parc de Yellow-

stone, U.S.A., 1926), dans les eaux ä H2S et memedans les debris

de tabac. C'est memece dernier inilieu qui m'a donne le plus gros

individu (L = 1,315 mm., avec un oeuf de 0,105 mm.).

Mononchus macrostoma Bast.

Trois femelles dans les eaux sulfureuses 305, une dans le meme
milieu 310, et quatre sur les baregines 270, 285 et 304.

L - 1,370 (1,095-1,670) (n - 3) = 10% (7,7-13)

a = 27 (24-30) = 12% (8,4-16,8)

b = 4,3 (4-5,1) GiU = 7,1%
c = 7,9 (7,8-8,8) G2U = 7,6%
V = 49% NO = 1

0 = 0,075 (0,066-0,096)

Sur 7 adultes examines, il y en a six se rapportant au type, et

une ä la variete longicaudatus Cobb, caracterisee par la presence,

en regard de la dent dorsale, de dents tres fines. Mes exemplaires

portent sur la queue les papilles dont il a ete question au sujet de

l'espece precedente. Elles sont disposees en un ordre tres constant

(fig. 17): 2 sub-ventrales ä l'extremite de la queue, une sub-dorsale

aux ^/4, une sub-dorsale au premier tiers; sous celle-ci une sub-
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vciiti'alc cncdi'c, iininedialciiiciit aprrs Fanus. Lcs dcssiiis de Cdiui,

pouclaiil excellait ä ne rien negliger, It's niorili'cid |)as; par

conlre dk Man signale 4 tres potites papilles. Ces organes paraissenl

etre de moiiie natiire que ceux decrils plus haut chez M. hrachijuris-

Bast. CoHR les a observes ä rextreuiite de la queue de M. inega-

laiiiiiis (>t de .)/. longicaudatus (espece que Micoi.ktzk v considöre

couuno uno simple variete de .1/. macroslonia, coiiune nous l'avons

vu plus haut). l*()ui' ler'miner, j'indique que la queue de mes leuielles

est phis longue, la vulve plus en avant et les oeuis j)lus gros, inais

luoins nombreux (jue ne l'indiquc Muiolktzkv (l!)2l).

MouoHc/nis papiüdlus Uast. (fig. 18, 1-8).

J'ai recolte et exaniine environ 50 exemplaires (30 femelles

adultes, 20 femelles jeunes), vivant dans les boisages de Tentree

du Bouillet. Des Tabord,

des difTicultes de determi-

nation surgirent et le D''

Hofmänner, qui s'etait dejä

trouve einbarrasse par cette

meme espece, m'ecrivait:

« ...Je me souviens de quel-

ques especes recalcitrantes ä

toute precision... »

En effet, M. papiUatus

Bast, est tres voisine de M

.

muscorum Duj., et les divers

auteurs ne semblent pas

d'accord ä leur sujet; les uns

les assimilent Tune ä l'autre,

les autres les considerent

comme distinctes. Le mieux

etait donc de relire tout ce

qui avait ete ecrit ä ce pro-

pos, non dans l'idee d'elu-

cider definitivement cette

question, puisqu'un nema-

tologiste de valeur comme de Man n'arriva pas ä le faire, mais

pour tenter une mise au point. Corb, de son cöte, semble avoir

pulverise le genre, et la question nV a pas gagne en clarte. La

Fig. 18.

Mononchus papillalus Bast.

Tete.
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discussion repose eii somine sur la visibilite plus ou moins bonne
des räpes denticulees, situees en face de la dent dorsale. Je

resume las diverses opinions:

1845: DujARDiN decrit l'espece M. musconun chez laquelle il

Signale l'existence d'iine räpe.

Fig. 19.

Mononchus papillatus Bast.

Diverses formes de la räpe denticulee.

\) Reproduite d'apres Cobb, pour M. muscorum Duj.

2) Reproduite d'apres Cobb, pour M. muscorum Duj., var. macrolaimus Cobb.
3) M. papillatus Bast. E. 20. Femelle de 2'"'", 010. Dents nombreuses, fortes,

regulieres. Räpes longues, visibles sans immersion.
4) Id. E. 21. Femelle, l^^.QSO. Dents et räpes moyennes, difTiciles ä voir sans

immersion.
5) Id. E. 38. Femelle, l'"'",770. Dents fortes, peu nombreuses, räpes courtes,

visibles sans immersion. Leitz, obj. 7, oc. 5x.
6) Id. E. 19. Femelle, 2""", 190. Dents petites, irregulieres, räpes moyennes,

difficiles ä voir sans immersion.
7) Id. E. 41. Femelle, 2""", 200. Dents nombreuses, petites, räpes longues, bien

visibles sans immersion.
8) Id. E. 86. Femelle, 2'""', 160. Dents nombreuses, petites, les deux räpes ä

peine visibles sans immersion.
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Bastian drcril Tcsprcc .)/. /Kipill(ilus\ cliez laqiiolli? I'exis-

tence de la lapo liii echappe, peut-etre en raison d'im

equipement optique insuflisant.

[HTA: Hütschm donne de M. papiUatus iiii px'cpllciit dossin; la

i'aj)e est netteinent indiquee.

188''i : Die Man considere M. musconuti Duj. ( (unine especc doii-

teuse, pcut-etro identique ä M. papillalns Bast. II ne

Signale pas les oeufs echinules, indique une queue pointue

et ne la dessine pas comme eile se presente chez mes

exemplaires. II ne signale pas les räpes que l'optique de

I'epoque permettait ponrtant de voir (Bütschli).

1912: DiTLKVSEN decrit M. spertahilis Ditl. analogiie aux especes

precedentes, niuni d'une räpe, mais ä corps plus grand

(4 mm).

1912: De Man ecrit que J/. Diuscorum Duj. se distingue de M. pa-

piUatus Bast, par sa queue arrondie (cf. 1884 !) II affirme

que seul le premier de ces Nematodes possede les räpes.

II donne la position de la vulve au deuxieme tiers de la

longueur du corps (tous ces caracteres sont ceux de mes

individus).

1915: Hofmänner et Menzel sont embarrasses, et re^oivent de

DE Man, qu'ils consultent, le conseil de mettre sous l'eti-

quette M. papillatus BdiSt. quelques femelles qui pourraient

tout aussi bien etre determinees comme M. muscorum

Duj. La difTerence consiste, selon cet auteur, dans la

presence ou l'absence de cette fameuse räpe denticulee

double. En 1912, le meme de Man admet l'existence de

ce caractere chez M. muscorum Duj. seul, mais en 1915,

il n'est plus si categorique.

De nouvelles mesures et observations sont necessaires,

disent les auteurs.

1916: Brackenhoff decrit pour la premiere fois les oeufs echinules

de M. papiUatus et mentionne ä nouveau la räpe.

1917: L'aspect echinule des oeufs de M. papiUatus Bast, incite

Gore ä creer l'espece M. echinulatus Cobb, pour les exem-

plaires de Brackenhoff, qu'il n'a d'ailleurs pas vus. II

pretend que M. papiUatus Bast, n'a pas de räpes, et qu'on

devine tout au plus quelques dents tres fmes. La vulve,

chez cette espece, est aux 62% de la longueur du corps.

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 47
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CoHi! (lessine en ouire ee qu'il appelle l*rionchuhis miisco-

ruut 1)11). var. DiacroUiimus Cobb. (Notons que suivant la

presence oii Tabsence de räpe, il a cree respectivement les

sous-genres Prionchuhis ou Mononchus s. str.)

Enfin, chez ce qifil appelle M. papillatus Bast., il decrit

et dessine un seiil pore salivaire, situe pres du milieu de

l'oesophage, peu apres Fanneau nerveux. Et pourtant,

chez son espece M. longicnudatus Cobb., il en a fait figiirer

deux. 11 serait interessant de savoir si vraiment Cobb a

eu sous les yeux la memeespece que les auteurs d'Europe.

Car il semble qu'un caractere aussi frappant que cespores

n'aurait pas echappe ä sa sagacite.

1921 : MicoLETZKY admet que M. papillatus Bast, pourrait bien

avoir deux listes denticulees comme M. miiscorum Duj.

Ce que Cobb donne comme var. macrolaimus serait en

realite M. papillatus Bast. II se demande si ces deux

especes ne rentrent pas dans un meme « Formenkreis ».

1923: W. Schneider voit une liste si faiblement marquee qu'il

faut l'examiner ä l'immersion pour la distinguer. Aussi

met-il les individus ayant ce caractere et une queue ronde

sous Tetiquette M. muscorum Duj. II affirme en outre qu'ils

pourraient tout aussi bien etre pris pour M. papillatus

Bast., chez lesquels la queue n'est pas si pointue que

certains auteurs le pretendent. Par contre, il a vu des

M. muscorum Duj. typiques, mais avec des oeufs echi-

nules ! W. Schneider insiste donc sur l'absolue necessite

de faire de nouvelles observations et comparaisons. II se

demande si, en se basant uniquement sur la position de

la vulve, et les dimensions et rapports, on est autorise

ä maintenir les 3 especes M. muscorum^ M. papillatus et

M. spectabilis. (Nous verrons que depuis lors il a change

d'avis.)

1924: Rham ecrit au sujet de M. papillatus Bast. : « Ich rechne diese

Tiere zu M. papillatus Bast, obwohl die drei nahe ver-

wandten Arten papillatus, muscorum und spectabilis

nicht genügend von einander unterschieden sind. »

1925: MicoLETZKY etudiant les Nematodes du Danemark, observe

de nouveau une grande variabilite dans la forme et les

dimensions de la räpe, mais penche, en ce qui concerne ses
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röcolles, 011 laveur de ,)/. iiiusconiin DuJ.; il n'a pas trouve

de forme de passage, lui perrnettant de ranger M. musco-

nun Duj. et M. papilldliis Hast, soiis uii mrine noin.

l.a mönieannce, W. Sciinkihkh deterinino coinmo M. papilhi-

liis Bast, des fetnelles avec iine viipc l'aible.

1926: Allgen s'exprinio comme suit : « Während meine Exemplare

bezüglich der Schwanzi'orm durchaus typische Reprä-

sentanten der Art sind (muscoruiv ) ,
zeigen sie doch in der

AusbiUiung der ventralen Zaiinleiste grosse Verschieden-

heiten. Typische, geschlechtsreife Weibchen haben diese

Leiste scharf gezähnelt, waehrend die Zähne bei andern

Exemplaren ausserordentlich schwach ausgebildet sind.

Diese letzteren Exemplare scheinen der var. macrolaimus

Cobb zu entsprechen. Nun ist die Zahnleiste mitunter

auch bei M. papillatus recht kräftig, und es ist vielleicht

möglich, dass in dieser Hinsicht Uebergänge zwischen den

beiden Arten sich finden können.

»

Enfin, cette annee (1937), le W. Schneider auquel j'avais

soumis mes exemplaires, ne fait que confirmer l'embarras dans

lequel se trouve le nematologiste en face de ces vers. Dans la faune

d'Allemagne de Dahl, il ränge dans l'espece M. muscorum Duj. les

Mononchus dont la räpe est visible avec les objectifs ä sec, et sous

M. papillatus Bast., ceux oü il faut Timmersion, tout en se rendant

compte de ce que cette distinction a d'arbitraire. W. Schneider

a tout de meme la certitude que les deux especes existent, et que

seuls les mäles permettent de les distinguer. Pour M. papillatus

Bast, ces derniers ne sont pas connus en Europe. En outre, l'habitat

serait une indication, M. muscorum Duj. n'ayant ete trouve que dans

les mousses, sauf par de Man, qui Fa recolte dans la pourriture des

hetres (Pilzalgenfluss) (1912).

Ainsi, Taccord est loin d'etre fait. Peut-etre l'etude de la

garniture chromosomiale donnerait-elle, suivant la Suggestion

de W. Schneider, de meilleurs resultats. Le debat reste ouvert.

Je cite ä la page suivante le tableau comparatif des dimen-

sions et des rapports donnes par les divers auteurs.

Commeon le voit, il est difficile, en se basant sur ces chiffres, de

determiner exactement en presence de quelle espece on se trouve,

et comme les caracteres morphologiques des femelles sont presque
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i(l(Mil i(jiios, los niiiles sonl iii(lispoiisal)los j)oui' iiiie dolenniiialion

rigoiireiise.

Afiii (rövitci' IUI malentendu, jo donno la doscripl ioti detaillee

do Ines l'emellos (lig. 16, 17, 18).

Le Corps est allonge, mesure en iiioyenne 2,140 inm. J>(' ra|)port

(t 27. La cidicule est epaisse de 3 [i. en moyenne, chez des Vers

fixes au nielange alcool-glycerine-eau distillee, et inontes en gly-

eerine-gelatine. Chez ceux conserves an rorniol, eile est nn peu plus

mince. Elle est difficilement inouillable, ce qui facilite les recherches

et perniet de distinguer iminediatement M. papillatus de Trilobus

murisieri avec lequel il vit. Elle est tres finement striee trans-

versalenient (inimersion !), et porte, comme les autres especes du

nienie genre, de fines papilles, reparties inegalenient, ä Innervation

bien visible, plus apparentes dans la region subdorsale. Parmi

celles-ci, il senible que Celles de la queue soient assez constantes

conmie position, ainsi que je Tai dejä tait remarquer (fig. 1(3). Les

lövres portent deux cercles de 6 papilles bien visibles. La cavite

buccale, ä parois fortement chitineuses, a une longueur moyenne de

0,040 mm. sur une largeur de 0,019 mm., ce qui correspond aux

especes M. papillatus et M. muscorurn var. macrolaimus du travail

de CoBB. (1917). Elle represente ainsi le 1:8,2 de la longueur de

rocsophage. Les organes lateraux, ä ouverture elliptique aplatie

de 5-6 [i (11% de la largeur du corps en cet endroit) sont situes

exactement ä la pointe de la dent dorsale, comme l'indique la

figure 37, page 163 de la monographie de Cobb (1917) pour M. rmis-

corum Duj. (fig. 19,1 du present travail). Par contre, ce meme
auteur, pour papillatus {?), page 139, indique cet organe plus en

avant, ä Tendroit oü les parois de la cavite buccale s'incurvent

vers rinterieur (fig. 19, 2 du present travail).

La dent dorsale est ä peine dirigee vers l'avant, sa pointe se

trouvant aux 18% de la longueur de la cavite. En face de celle-ci

sont les deux räpes denticulees, separees par un leger intervalle.

Elles peuvent etre faibles, comme aussi elles sont souvent tres

developpees. Jamals je ne les ai vues aussi fortes et regulieres que

ne l'indiquent Cobb ou de Ma>- pour M. ?nuscorum Duj. Elles sont

au contraire irregulieres, et correspondent ä Celles dessinees par le

premier de ces auteurs pour M. muscorurn var. macrolaimus (Cobb

1917, fig. 38) et M. longicollis (Cobb 1917, fig. 39). La longueur de

la räpe est de 10-20 [x, soit le 25-50% de la cavite buccale. Comment
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expliquer cette variabilite dans le developpeinent des dents ? Sur

35 femelles examinees, j'en ai trouve 11 avec des dents tres fines

(10 juv., 1 adulte), 7 avec des dents nioyennes (1 juv., 6 adultes) et

17 avec des dents fortes (2 juv., 15 ad.)- II semble donc que la taille

de cette räpe soit surtout en rapport avec Tage du ver (flg. 19,

.3 ä 8). La cavite buccale presente ä sa base 4 petites dents sub-

ventrales, dilficiles ä percevoir, telles que Cobb en a figure chez

M. trichurus Cobb et dolichurus Cobb.

L'oesophage represente le '^j^ environ de la longueur du corps.

II est fortement glanduleux entre le 45 et le 75% de sa longueur.

L'anneau nerveux est situe vers le 23%de cet organe (Micoletzky,

1925, note 34%). Les pores des glandes a^sophagiennes sont, comme
dejä vu, aux 52, 68 et 96%. L'intestin est limite par des cellules

polygonales bourrees de gros grains, et il n'est pas rare d'y trouver

des proies {Dorylaimus, spicules, etc.). L'anus est normal, fortement

muscie, et la queue incurvee vers la face ventrale, arrondie ä son

extremite (vue ä un fort grossissement). La vulve est aux 63%
de la longueur du corps, et sa position varie dans de grandes limites

(58-68%); les gonades sont massives, courtes. Les oeufs, au nombre

de deux au maximum, sont echinules, mais les pointes sont moins

accentuees que ne Tindique Brackenhoff dans son memoire. Je

n'ai pas trouve de male. Ces Nematodes sont abondants surtout

vers la fm de I'ete.

En ete 1937, j'ai enfin trouve dans les mousses d'une foret de pins

(Cret des Bordes, sur Premier, Vaud) une jeune femelle dont les

caracteres sont identiques ä ceux de mes exemplaires de Bex, mais

dont la räpe est tellement nette et reguliere, menie pour un jeune

individu, que je ne doute pas de son appartenance ä Fespece

M. muscorum Duj. J'en arrive ainsi ä la conclusion, d'accord en

cela avec le D^" W. Schneider, que: 1° les individus de Bex sont

des Mononchus papillatus Bast., 2° Mononchus papillatus Bast, et

Prionchulus (Mononchus) muscorum Duj. sont deux especes

distinctes, mais dont les seuls caracteres morphologiques per-

mettant une Separation des femelles sont la räpe denticulee (et

peut-etre les pores des glandes oesophagiennes), 3° les mäles sont

dilTerents. II sufTit pour s'en convaincre de comparer les dessins de

W. Schneider et de G. Thorne. (W. Schneider, in litt.)
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Chrom AnoiuNAK.

fyatholainius ( Arlironiadoni ) ainhi^iiii\ w. sp. (iig. 20 a-rl).

Six femelles recoltees aux stations 350 (sur bois), 272 (infiltra-

tions), 290 et .'510 H (oaiix sulfureusos ä Beg^iatna^ lef^örpiiient salees).

Fig. 20.

Cyatholaiiiius ( Achroinadora ) aiubiguus n. sp.

a) Extremite anterieure. c\ Tete, vue dorsale.

b) Tete, vue laterale. d) Queue de la femelle.

Je les avais determinees tout d'abord comme C. minimus Cobb.

La decouverte dans le Nozon, pres de Vaulion (Vaud), d'un individu

presentant ä peu pres les meines caracteres, mais dont l'aspect

general fait penser immediatement ä une autre espece, m'a incite

ä soiimettre mes captures de Bex au D"" Steiner. Selon liii, il s'agit
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(i'uno espöce nouvclle, assez proclie de C. ruricola de Man; cn

suivant la clef dichotomique de Micoletzky, on arrive ä C. minimus

Cobb, mais je n'ai pu me procurer le travail de cet auteur. La base

de comparaison manque, et c'est uniqiiement raiitorite de Steiner

qui me perniet de creer une espece nouvelle, d'ailleurs basee sur

des caracteres difficiles ä apprecier. II faut remarquer ici qiie la

systematique des Ci/athoJaimus est encore bien embrouillee et que

l'accord est loin de regner entre neniatologistes. (^'est ainsi que

l'exemplaire de Vaulion, par la presence d'une seule dent sub-

ventrale, ne saurait etre C. lacustris (qui en a deux); mais

Steiner la considere tout de meme comme teile. Or en 1925,

Micoletzky a retire cette derniere espece qu'il avait creee en 1913

et l'a assimilee k C. terricola de Man. Ce qui est certain, c'est que

cet auteur a vu deux dents sub-ventrales alors que mon exemplaire

n'en a qu'une. Cette meme annee (1925), Micoletzky complete

la description de C. ruricola de Man et je ne vois pas de difTerences

sensibles entre ce Nematode et mes Vers de Bex. La cle de

Micoletzky ne peut donc plus etre suivie ä la lettre. Cijatholaimus

ambiguus n. sp. pourrait donc bien etre une espece ephemere...

L = 0,453 (0,400-0,514) (n = 4) V = 46,4% (45,6-47,8)

La description etant basee sur du materiel conserve en glycerine

gelatinee, il est impossible de donner tous les details. Je n'ai pu

retrouver du materiel frais.

Diagnose : Corps assez mince, cuticule annelee, les stries trans-

versales se resolvant en points, plus fms et plus serres (selon

Steiner) que chez les especes lacustris Micol. et ruricola de Man.

Bouche ä six levres peu accentuees, ä une papille visible. En appa-

rence 10 soies. Vestibüle de la bouche soutenu par des pieces chiti-

neuses longitudinales, mesurant 4 [x. Cavite buccale mesurant 9 [x,

avec une dent dorsale bien visible, et une dent ventrale, plus petite,

dans le memeplan que la premiere. Organe lateral en spirale de 5 |jl

de diametre. (Esophage ä bords paralleles, et se renflant en un bulbe

peu musculeux, de longueur egale au ^/g de la distance bouche-

intestin. Anneau nerveux au 70%. Pore excreteur immediatement

apres le bulbe. Intestin normal. Rectum de longueur egale au

a = 28,7 (22-37)

b = 4,7 (3,8-5,3)

c = 6 (5,1-8,3)

Gl =
G2 =
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diainelro anal, (hicuo avec caiial toniiiiial et Ics ti'ois ^laiidc« liabi-

tuolles. (lonades courtes et voluminoiises.

•lo n'ai pas vii (l'(X'iirs iii sccoiidc dont ventrale, teile (|ii'elle

seinble exisler cluv. ('. ruricola, scdoii Micoi.i; t/.k (li)2r)).

l)n>i,()(;.\sTi;KiN AK.

Diplogasier niacrospiculum n. sp. (lij,'. 21 a-d).

Quelques niäles et femelies dans les boisages des Vaux.

Femelles: Males:

L = 0,700-0,810 {n = 2) L = 0,760 (0,650-0,875) (n = 5)

a = 26-.30 a = 23 (19,5-25)

b = 5,6-5,8 b = 4,8 (4,4-5,4)

c = 2,9-3,3 c = 6,4 (6,1-7)

Bi 4 T =57% (55-59)

^ = 3 TU = 25% (« = 1)

V = 42% Sp = 51 PL (50-54)

Gl = 12,2% sex. = 50%

G2 = 11%
NO= 1

0 = 0,038

Diagnose: Corps relativement mince,cuticule annelee, avec, dans

la region cephalique, rangees transversales de points. Plus en arriere,

lignes longitudinales, espacees de 3 [i. (30 environ). Entre ces lignes,

des points en quinconce, alternativement un et deux; sur les cötes,

3 ou 4 interlignes sans ponctuations (fig. 21 a). Pas de soies.

Tete arrondie en avant. En apparence deux cercles de 6 papilles

chacun, les anterieures etant tres petites et invisibles sur du

materiel conserve en glycerine-gelatine. Dents petites, pointues,

droites, paraissant etre au nombre de deux, les pieces exterieures

semblant appartenir aux parois de la cavite buccale. Position

relative des dents indeterminee pour le moment. Cavite buccale

etroite, avec, ä sa base, de petits organes lateraux se prolongeant

en ime poche assez longue.

ffisophage ä premiere partie fortement musclee, cylindrique,

doublee interieurement d'un fort revetement chitineux garni de

ponctuations; bulbe moyen tres prononce. Cette premiere partie

egale aux 62% de la longueur de l'oesophage. Deuxieme trongon



656 ED.MOM) AI.TIIKRR

plus inou, Sans revetement cliilineux, ä peine elargi en un bulbe

proximal. Rapport des deux bulbes: ^/g. Intestin normal, rectum

ayant une longueur egale au diametre du corps ä la hauteur de Tanus.

Queue de la femelle conique dans sa premiere partie (33%), puis

terminee en un tilament tres lin. Papillecaudale invisible ( ?). Gonades

courtes, d'egale longueur. Vulve aux 41 %de la longueur du corps.

Fig. 21.

Diplogasler nmcrospiculum n. sp.

a) Extremite anterieure. c) Tete, vue dorsale.

b) Queue du male. d) Ponctuation de la cuticule,

region moyenne du corps.

Queue du male ä premiere partie conique (36-37%), se retrecis-

sant ensuite en un filament tres fm. Papilles au nombre de 6 (5 ?)

paires sub-ventrales (2 pre-anales, 4 (3 ?) post-anales) et de 3 paires

sub-dorsales (fig. 21 b). Spicules longs, minces, efTiles dans leur

partie distale, fortement renfles au milieu. Longueur 50 \l. Piece
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accessoire do demi-lüngueiir. Goiiades (Hoiulues Irt's cn avaiit, avec

repli egal ä la inoitie environ de la longueiir de la partie principale.

Vu la grandeur des spicules, je propose le nom de I). inacros-

piculuiH II. sp. ainsi que mo Ta suggere le 1)'' Stkinkh.

Diplogaster obscuricola ii. sj). (fig. 22 a-d).

Je ne possöde qirune seide i'einelle, provenant des boisages des

d.
Fig. 22. —Diplogaster obscuricola n. .sp.

a) Extremite anterieure. c) Tete, vue laterale.

b) Queue de la femelle. d) Ponctuation de la cuticule,

region moyenne du corps.
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Diagnose : Corps tres peii aininci, paraissant meme tronque

en avant.

Ciiticule nue, avec striation transversale et longitudinale. Anne-

lure peil prononcee. Region cephalique ä ponctuations transversales,

semblables ä celle de l'espece precedente, en quinconce. Lignes

longit udinales bien visibles, surtout dans la region moyenne du

Corps, espacees de 2 \i. Entre ces lignes, des series de points, alter-

nativement de 2 et 3 (fig. 22 d); sur les cötes, 3 ou 4 interlignes sans

points.

Tete garnie de deux cercles de papilles. Les anterieures, petites,

au nombre de 6, les posterieures plus fortes, au nombre de 4

(ou 6 ?), bien conformees, ä innervation tres nette. Pas de

striation longitudinale preorale. Cavite buccale vaste, plus pro-

fonde que large, limitee par des pieces chitineuses dont la forme

et la Position sont difficiles ä determiner exactement sur du materiel

conserve. Une grosse dent dorsale dans la moitie anterieure de la

cavite, fortement recourbee, presque ä 90°, sans socle chitineux

visible. Plus au fond, deux petites dents sub-ventrales, faciles ä

voir. Deux listes subdenticulaires au niveau des petites dents.

Partie anterieure de la tete garnie de 6 gros boucliers, plus gros et

plus massifs que chez l'espece precedente. Organes lateraux in-

distincts.

QEsophage tres large et fort dans sa premiere partie (64%). Canal

fortement chitinise, sans ponctuations, net et musculeux.

Deuxieme tronc^on mou; presque aussi large que Bj. Pore

excreteur aux de la distance separant les bords posterieurs des

bulbes. Anneau nerveux immediatement apres B^. Intestin normal,

rectum de longueur egale au diametre du corps ä la hauteur de l'anus.

Gonades femelles courtes. Dans l'uterus un oeuf volumineux,

non Segmente. Vulve au 44,5%. Queue longue, s'amincissant pro-

gressivement en un filament d'une extreme delicatesse. Une papille

caudale sub-dorsale (Phasmide ?) aux 12% de sa longueur. Male

inconnu.

Cette espece se rapproche sensiblement de I). micoletzkyi Hnat.

qui vit aussi dans les mines. Elle en differe par les caracteres sui-

vants: 1° la striation et la ponctuation de la cuticule (Hnatewytsch

note leur absence chez son espece) ; 2° la presence de papilles tres

nettes; .3° la dent dorsale situee plus en avant que chez D. mico-

letzkyi Hnat.; 4° les pieces chitineuses de la bouche differentes;
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f)" PahsciKU' de socic soiis la dciil dorsale, alors (pic 1 1 n \ tkwv rscii cti

iiicnl ioiiiic iiti ; (>" Ics ^onadcs plus coiirlcs et la vid\ (> plus cii avant

,

|M)Ui' aiilanl (pic ('('s cai'act ri'cs aiciit imc xaicur sysloiiialicjiic.

Di plofidsler Iviiiu piiinidtiis ii. sp. (üg. 2.'! u-d).

Uno scMdc l'(Miu>ll(' i'rcollec |»r("'s de rcnli'öc du Houillot, sur les

lioisagos. I^llc est eii assez l)(>ii t'lal jxtui' pouvoir (Mrc decrito.

L ^ 0,780

a = 27

b = 7,5

c = 6,2

Diagnose: Corps d'epaisseur moyenne. Cuticule nue, avec

striation longitudinale et transversale. Ponctuations de la region

cephalique plus serrees et plus fmes que cliez les especes ci-dessus

(fig. 2.'i a). Entre les lignes longitudinales, espacees de 1,5 [x, des

ponctuations seriees alternativement en couches de 2 et 3 (fig. 23 d),

comine chez D. obsciiricola n. sp.; 3 oii 4 interlignes lateraux

depourvus de points (?).

Tete garnie de deux couronnes de papilles, six grandes pour la

oouronne anterieure et appareniment 4 (ou 6 ?) plus petites pour la

fouronne posterieure, submedianes (?). Cavite buccale aussi

profonde que large, arniee de deux dents subdorsales. Dents

ventrales absentes, parois de la cavite buccale peu recourbees et

difficiles ä situer exactement sur du materiel conserve. En vue

laterale, un grand segment posterieur, suivi de deux segments ante-

rieurs plus courts, en virgule, 6 (ou 8 ?) boucliers chitineux, hyalins.

Organes lateraux peu apparents, au niveau du fond de la cavite

buccale.

CEsophage caracteristique du genre. Anneau nerveux peu apres

le bulbe moyen. Pore invisible. (Exemplaire deforme par la contrac-

tion !) Intestin normal. Rectum long, sa longueur etant egale ä

1,5-2 fois le diametre du corps ä la hauteur de l'anus.

Gonades difficiles ä observer. Vulve aux 46%. Queue longue,

effilee, sans papille visible. Male inconnu.

Cette espece se rapproche de D. didentatiis Hnat. Elle en differe

par l'absence de dent ventrale; les papilles exterieures sont plus

petites que les interieures, contrairement ä celles de D. didentatus

Hnat.; l'oesophage est plus court, de memeque la queue. Selon le

V 46%
Gl = 13,5%
CEsoph.

Bouche
= 8
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Fig. 23.

Dl fjlogdsler tenuipunclalus n. sp.

a] Tete, vue dorsale. c] Queue de la femelle.
h) Tete, vue laterale. d) Ponctuation de la cuticule,

region inoyenne du corps.
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D'' Stkiner, ce Nematode apparliondrail a Tespece siiivaiite. Kn

realiie, il en differe par son allure generale, par la longueur de

roosophage et de la queue, par l'appareil dentaire et surtout par la

striation de la ciiticule (3 et 2, au lieu de 2 et 1) dans les interlignes.

D. quadrideiilalus \\. sp. (fig. 24 a-f).

Quelques feiuelles provenant des boisages des Vaux, ä 200-

300 metres de profondeur.

Fig. 24.

Diplogaster quadridentaius n. sp.

a) Tete, vue dorsale, appareil d] Queue de la femelle.

dentaire devagine. e) Ponctuation de la cuticule, region

b) Tete, vue dorsale. du bulbe oesophagien moyen.
c) Tete, vue laterale. /) Id., region moyenne du corps.
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L 0,820-1,200

26-32

NO
0

13-17%

7-8%a

b 5-5,7

3,9-4,1

44-45 %
13-17%

5-10%

1-2 (embryonnes)

0,060c

V
Gl

Diagnose : Corps s'amincissant peu en avant. Cuticule glabre,

striee transversalement et longitudinalement. Striations trans-

versales se resolvant, dans la region cephalique, en points au

nombre d'environ 60-70 ponr le diametre du corps. Points inter-

annnlaires, plus gros que ceux du milieu de Tanneau. Entre les

lignes longitudinales, espacees de 2 [x, des series de points alternant

de 1 et 2. Dans la region anterieure du corps (pres de Bg) les points

des series de 2 semblant eux-memes dedoubles (fig. 24 e). Plus en

arriere, ce dedoublement n'est plus qu'amorce (fig. 24 f). Sur les

cotes du corps, trois ou quatre interlignes sans ponctuations.

Tete garnie de deux cercles de papilles, six grandes pour le cercle

Interieur et en apparence quatre plus petites, submedianes pour le

cercle exterieur. Cavite buccale aussi profonde que large, limitee

par deux pieces chitineuses, la posterieure plus courte que l'ante-

rieure. Boucliers chitineux (4 ou 6 ?). Bouche garnie de deux dents

dorsales, opposees ä deux dents ventrales, plus au fond et plus

petites (peu visibles sur le materiel conserve, mais tres nettes sur

le Nematode frais).

Entre le revetement chitineux de Toesophage et les dents, deux

boutons chitineux egalement, refringents, semblant etre en rapport

avec les dents. En travers de la cavite buccale, deux plis sub-cuticu-

laires, disparaissant quand l'appareil dentaire est devagine (fig. 24 a).

Q^sophage normal, ä premiere partie nette, forte, deuxieme partie

molle avec B.^ moins large que B^. Anneau nerveux immediatement

apres le bulbe median, avec pore excreteur tres rapproche. Intestin

sans caractere particulier, rectum de longueur egale au diametre du

corps dans la region anale.

Queue effdee, s'amincissant progressivement, avec papille aux

17% de sa longueur. Gonades bien developpees, replis ovariens

atteignant environ la moitie de la brauche principale. Vulve aux

45%. Deux oeufs embryonnes dans l'uterus. Male inconnu.
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Celle espece se rapproclie de I). (lidciihiliis Unat., iiiais eii dilTöre

1" par les piöces cliitineiises buccales divisees eri deiix segments,

2" j)ar les deux d(Mils siibventrales, 3° par les papMIes du cercle

inl(M'i(Mii' plus gfosses que Celles du cercle exterieur, V» |)ai' les

boidons cliilineux ä la base de l'appareil denlaire.

[ja presence de ^ d(>nts est eu contradiction avec la diagnose du

genre Diplo^asler. El pourlant leur existenre ne l'ait pas de doute,

surtoul lorsque Ton examine le luateriel frais. Hnatkwytsch aussi

soup^'onnait l'existence de 4 dents chez son espece D. sublerraneus

llnal.

/)iplo<^(ister rurridcnlatus n. sp. ((ig. 25, 26).

llne femelle iminature,

du fond des Vaux, sur

boisages mouilles.

L = 0,768

a = 25

b = 4,8

c = 3,6

V = 45°/
/o

Diagnose: Tete s'a-

mincissant fortement en

avant, au contraire des

especes precedentes. Pa-

pilles difficileinent per-

ceptibles. Pieces chiti-

neuses de la bouclie tres

transparentes, de meme
que les dents et le reve-

tement chitineux de l'oeso-

phage (individu venant de

muer ?). Cavite buccale aussi profonde que large, ä une grosse dent

dorsale, fortement recourbee en arriere (sans analogie avec les

grosses dents des especes precedentes). En face de celle-ci, deux

petites dents subventrales. Derriere celle de droite, une longue

pointe aceree (pli ?) peu visible. Boucliers peu developpes.

Cuticule striee longitudinalement et transversalement. Ponctua-

tion difTicile ä voir, paraissant arrangee en lignes longitudinales

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 48

Fig. 25.

Diplogasler curvidentaius n. sp.

Tete, vue laterale.
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espacees de 1,5 [j. dös la region

cephalique. Alternance de 1 et

2 points.

(Esophage different de ce qii'il est

en general. ('liitinisation plus faible.

Premier troncon fort, deuxieme tron-

qon plus etroit et phis mou. net-

tement plus court et plus petit que

Bj 13
Bj. Rapport —=

10
Anneau ner-

veux immediatement apres B^. Pore

invisible.

Rectum assez long, 1 ^ ä 2 fois la

largeur du corps ä la hauteur de

Tanus. Queue longue et efTilee, sans

papille apparente. Male inconnu.

De gros spherules de graisse rem-

plissent la cavite du corps, de teile

Sorte qu'il est diflPicile de voir cer-

tains details.

Les gonades sont encore incom-

pletes.

Cette espece se rapproche de D.

micoletzkyi Hnat. Elle en differe par

la dent dorsale qui n'est pas situee

Sur un socle chitineux et par la

striation de la cuticule. Elle se dis-

tingue immediatement de mon D.

obscuricola n. sp. par son allure ge-

nerale, sa tete amincie en avant, les

boucliers reduits, les papilles tres

petites, les bulbes oesophagiens dif-

ferents, et probablement par la

ponctuation de la cuticule.

Fig. 26.

Diplogaster curvidentatus n. sp.

CEsopliage.

Diplogaster sp.

Une seule femelle que je n'ai malheureusement pu conserver,

provenant des boisages de l'entree du Coulat.
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L = 1,113

a = 30

b = 6-7

V =48%
NO= 2

0 = 0,050-0,060

Elle semble faire partie du groupe D. hessi Steiner ou D. diden-

tatus Unat. La cavite bucrale est faite de deux pioces (une seule

chez 1). didentatus Unat.), les deux dents dorsales sont plus petites

quo choz cette derniere espece, et ä peine plus grandes que la dent

ventrale. Elles sont soutenues par un renflement en forme de

bouton, manquant ä D. didentatus Hnat. 11 y a 6 papilles; les

levres manquent, la partie anterieure de la cavite buccale semble

etre cuirassee par 6 boucliers chitineux. n'est pas plus long que

large. L'ocsophage est plus eourt que chez D. didentatus Hnat.

II se distingue de D. hessi Steiner par des dents plus fortes et par

Tabsence de striation longitudinale preorale.

11 se rapproche de D. suhterraneus Hnat, mais n'a pas de « Borsten-

papillen ».

Donjlaimiis hojmaenneri Menzel.

En 1921, MicoLETZKY, considerant la multitude d'especes

decrites et constatant les faibles differences separant les unes des

autres, avait groupe sous le nom general de D. filiformis toute une

Serie de sous-especes, parmi lesquelles celle qui nous occupe.

W. Schneider (1937), trouve cette concentration exageree et

considere D. hofmaenneri Menz. comme une espece veritable. La

confusion regne encore dans ce groupe (...liegt noch sehr im Argen,

Schneider) et Micoletzky lui-meme semble s'y etre perdu, malgre

de louables efforts pour faire regner un peu de clarte. C'est ainsi qu'il

dessine, page 475, 1921, la queue... « der mir so oft vorgelegenen

s. f. hofmaenneri » ...avec une valeur de c = 14, alors que Menzel
n'a jamais trouve que 5-6.

J'ai recolte aux stations 272, 368 et 350 un certain nombre de

^ Le present travail etait dejä redige et remis ä l'impression lorsque j'eus

connaissance du memoire de Thorne, G. et Swanger, II. H.: A Monograph
oj ihe Nematode Genera Dorylainius Duj., Aporcelaimus n. g., Dorylai-
tuoides n. g.. and Pungenius n. g., Capita Zoologica, vol. 6, part. 4, La Haye,
1936. Je n'ai pu en tenir compte et la nomenclature des Dorylainius etudies
ci-dessous est peut-etre passible d'une revisiori.

Tylenchid.\e.

Dorijlaiminae ^.
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mäles et de fenielles, dont les dimensions et leurs rapports corres-

pondent presque exactement ä ceux trouves par Menzel. Iis en

different iiniqueincnt par le renflement oesopha^ien debutant plus

en arriere (56-57% au lieu de 50%) et par le petit nonibre (7-9) de

papilles ventrales, chez le male.

\V. ScHMEiDER (1937) decrit sous ce menie nom quelques exem-

plaires recoltes aux Indes liollandaises et qui ne different des miens

quo par un corps un peu plus gros (a = 29-38 au lieu de 35-46).

Vort de I'autoi'ite du D"" Schneider, je n'hesite pas ä rapporter mes

exemplaires ä Tespece hofmaenneri, malgre les faibles differences

existant entre les individus de Menzel et les miens.

Selon la cle de Micoletzky, ce serait D. filiformis, forme

longicaudatus, s. f. hofmaenneri.

Toutefois et afm d'eviter des contestations en cas de revision du

genre, je donne les principaux caracteres de ces Nematodes.

Femelles

:

Mäles:

L = 1,270-1,530 L = 1,140-1,290

a = 35-43 a = 46

b = 4,5-4,8 b = 4

c = 5,3-6,1 c = 5,6-5,8

V = 44,8-46,5% Pb = 87%
Gl = 13,2-15,3% PI = 4,6-6,7%

G2 = 14,5-16% Pz = 7-8

GiU = 7,1-8,8% Sp = 30-37 [X

G^U = 9,1-10,8%

Le Corps est allonge et se retrecit un peu ä l'avant; la tete est

plus detachee du corps que ne le dessine Menzel; les levres sont

peu apparentes, avec de faibles papilles. La cuticule est mince,

tres finement striee sur tout le corps. Le dard est fort, long de

15-17 [x. L'cesophage se renfle brusquement vers les 56-57% de sa

longueur. Les organes lateraux en forme de fente, sont visibles pres

de l'etranglement de la tete. Les autres caracteres ressortent du

tableau ci-dessus.

D. hofmaenneri etait consideree commeune espece presque essen-

tiellement alpine. Mais W. Schneider l'a trouvee, comme je Tai
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(iil plus liaiit, soiis le.s Iropiqucs et daiis des iiüli(!ux oxlrriiKMiKiiit

varies (oaiix courantes, chutes d'eau, corolle de Cyrtandra glabra,

eaux stagnantes du jardiri botaniquo do Hiiitenzorg, sources

tlionnalos salöos ä II.^S, COa, NaCI, pif (i,7-S, t = 34,:r).

Dori/laiiHus hojmaeuneri Menz. var. hrevicaudatus n. var.

Soiis CO noni je ränge quelques exemplaires recoltes pres des

entrees du Bouillet et correspondant ä ce que Micoletzky appelle,

inipropreuient
,

seiiible-t-il, s. f. hojmaenneri. Iis different des pre-

cedents par leur taille plus grande, une queue plus courte cliez la

femelle (12-13 au lieu de 5-6), une vulve plus en arriere (49-50 au

lieu de 44-46%. Peut-etre les individus que j'ai decrits comme
hojmaenneri typ. appartiennent-ils aussi ä cette forme, dont ils

seraient des representants juveniles, ä queue plus longue, puisque

parmi toutes les femelles examinees, il n'y en avait point de gravide.

Parmi celles de l'entree, au contraire, il en etait deux qui conte-

naient chacune deux oeufs, ceux-ci mesurant 75 x 40 [i. En tous

cas, il m'a ete impossible de faire rentrer cette nouvelle variete dans

une autre espece connue, et c'est encore avec D. hojmaenneri qu'elle

semble avoir le plus d'affinites.

Femelles

:

Males:

L = 1,490-1,615 L = 1,630-1,670

a = 36-43 a = 39-41

b = 4,5 b = 4,7-5

c = 12-13 0 = 68-70

V = 49-50 Sp = 40-45 \i

st = 15-22 [L st = il Ii.

Gl = 18-20% Pz = 8-9

G, = 20-22% PI = 5,4-6,5%

GjU = 7,5% Pb = 89-90%

G^U = 7,9%
NO = 2

0 = 75-40

bi = 57-590/0
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Dori/Iainms carleri Bast., forme apicatus type Micol.

10 femelies dans les boisages de l'entree du Bouillet.

L = 1,450 Ga = 16%
a = 3,8 G2U = 10%
b = 4,5 st = 17-22 [X

c = 20 bj = 54-57%
V = 47% NO = 2

Gl = 14% 0 = 60-75 (X

GiU= 8%

Actinolaimus ( Dorylaimus ) macrolainius d. M. (fig. 27 a-b, 28).

Quelques femelies recoltees aux stations 350 et 368, du Bouillet,

de memeque dans les baregines ä 200 metres de Tentree du Coulat.

En ce qui concerne cette espece, W. Schneider (1935) attire

l'attention sur le doute qui regne ä son sujet. II n'est pas certain

que tous ceux qui l'ont decrite aient veritablement eu ä faire ä eile.

Une etude attentive de mes preparations, la lecture des diagnoses

de FiLip.JEw et de W. Schneider, la comparaison des dessins

DE Man et de Dittlevsen, semblent indiquer une certaine confu-

sion, ainsi que le fait justement remarquer W. Schneider.

Micoletzky, auparavant (1921), avait dejä demande une revision

et pensait ä un eventuel « Formenkreis ». 11 suffit d'ailleurs de

comparer les dimensions et rapports trouves par les divers auteurs

pour se convaincre que la grande variabilite observee est proba-

blement due ä des confusions.

Suivant le conseil de Schneider («es sei hier bemerkt, dass

A. macrolainius dringend einer Nachprüfung bedarf»), je crois

utile de donner la description exacte de mes exemplaires, que cet

auteur considere comme typiques:

Femelles:

a = 41-46

b = 4,0-4,7

c = 12,5-14

V = 48,5-53%

L = 3,000-3,950 Gl = 15,5-17%

GiU = 10-17%

G, = 12,6-16,2%

G2U = 11,8-14%

0 = 103-123 [X

Corps elance, dont le diametre est de 80 pt au milieu pour se reduire

ä 22 [L ä l'etranglement de la tete. Cuticule epaisse de 6 [i. dans les
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proparations en glyceriiie-gelatiiio, 2,r) [jl cii loiiiiol, sliirc longi-

tiidinalonient, ces stries etant difficiles ä cornpter, mais en tous cas

au notnhro d'uno qiiarantaine, et

espacees de 2-,'5 [x. La slriation trans-

versale est ä peine perceptible sur

la qiieue. Des papilles cuticulaires

iin peil |)art()iit, inais surtoiit dans la

regioa de la queue et de la tete. II

n'y a pas de soies. La tete est garnie

de deux (?) couronnes de papilles

peu visibles (6). L'etranglement ce-

phalique est prononce. La cavite

buccale est longue de 19 [x, large de

10 en avant et de 7,5 au fond. Le

dard mesure 20 y. de long sur 3 de

large. Les parois de la cavite sont

armees de petites dents comme
Celles de A. filipjea'i Sehn. Les

Fig. 27.

Actinolaimus macrolaimus de Man.

a) Extremite anterieure.

b) Queue de la femelle.

Fig. 28.

Actinolaimus macrolaimus de Man.

Tete, vue dorsale.

(La largeur du Corps est exageree)



070 EI) MONI) Al.TIlERH

quatre dents qui »uiilent lo dard sont difficiles ä voir (glyce-

rine). L'ouvertui'e buccale est entouree d'un cercle chitineux,

finement dentele en scie sur son bord anterieur. On observe des

bandes cbitineuses longitudinales en avant de la cavite buccale.

Le dard est entoure d'iin seid collier. L'oesophage est inince au

debut et se renfle vers le 45% de sa longueur. Son diametre est

de 12 [j. en avant et de 44 en arriere. II porte un etranglement

caracteristique vers le 11,8% de sa longueur, comptee ä partir du

collier. La constance et la position de cet etranglement eliminent,

semble-t-il, Thypothese d'un accident de preparation, ou, si pour-

tant c'etait le cas, indiquent une region de resistance plus faible.

Les muscles retracteurs sont bien visibles, les uns peu apres le dard,

les autres un peu avant Telargissement de l'oesophage. Entre deux,

ä mi-distance, on note des brides transversales. L'intestin est

normal, le prerectum atteint 135 [x, le rectum 45 La queue est

longue, effilee en pointe. Les gonades sont paires, le vestibule ovale

(16 X 7,5 [i), le vagin profond de 17 [x. Q^ufs volumineux.

Je ne possede pas de mäles.

Tylenchinae.

Tijlenchus sp.

Plusieurs jeunes Tijlenchus indeterminables, dans les boisages

de l'entree du Bouillet et des Vaux.

Remarques sur les Nematodes.

Les remarques sur ces animaux devraient regulierement figurer

ä la fin de ce travail, dans les considerations generales. Mais il m'a

paru plus naturel de les placer ä la suite du chapitre consacre ä

cet ordre.

D'apres les divers milieux oü ils ont ete recoltes, ces vers se

repartissent de la fagon suivante:

a) Dans les algues sur boisages humides:

Alaimus primitivus de Man. Mononchus brachyuris Bütsch.

Monohystera sp. Mononchus papiUatus Bast.

Trilobus murisieri n. sp. Dorijlaimus hojmaenneri Menzel.

Prismatolaimus {intermedius ? Dorylaimus hofmaenneri Menzel.

Bütsch.). var. hrevicauda n. var.

Plectus tenuis de Man. Dorylaimus carteri Bast.
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Hhahditis clon^dld A. Selm.

/{/uihditis {filiforniis ? Bütsch).

Hhahditis heteruroides n. sp.

Hhahditis o.ri/rcrcd de Man
(i'oiirls).

Hhahditis coroniger n. sp.

Cephalohus rigidus A. Selm.

('ephalohus persegnis Bast.

( 'ephalobus paralon gicaudatus

n. sp.

Cephalohus striatiis Bast.

Teratocephalns terrestris Bütscli.

h) Dans les baregines:

Monohystera dispar Bütsch.

Plectus tenuis de Man.

Plectus geophilus de Man.

Hhahditis monohystera Bütsch.

Hhahditis oxycerca (courts) de Man.

Cephalohus rigidus A. Sehn.

TjiU'iH'lnis sp.

Diplogasler ohsciiricola n. sp.

Diplogaster quadridentatus n. sp.

/)i pingaster niacrospiciüuiit n. sp.

Diplogaster termipunctatus n. sp.

Diplogaster sp.

(' iptlholainius anihigiins n. sp.

.1 ctinolaimus macrolainius

de Man.

Teratocephalns terrestris Bütsch.

Mononchus brachyuris Bütsch.

Mononchiis macrostoma Bast.

.4 ctin olaim us macrola im us

de Man.

c) Dans les eaux douces d'infiltration (272):

Monohystera dispar Bütsch. Dorylaimus hojmaenneri Menzel.

Plectus tenuis de Man. Cyatholaimus amhiguus n. sp.

d) Dans les eaux siilfureiises (pH = 7,2; NaCl = 5 gr./L;

H2S = 5,6 mgr./l.; O.2 = voisin de 0):

Monohystera dispar Bütsch. Mononchus macrostoma Bast.

Plectus tenuis de Man. Cyatholaimus amhiguus n. sp.

Rhabditis oxycerca (longs) de Man.

e) Dans les macerations de tabac:

Monohystera dispar. Bütsch. Mononchus brachyuris Bütsch.

Plectus tenuis de Man.

Si certains Nematodes restent strictement confines au seul milieu

qui leur convient et c'est le cas de presque tous ceux que Fon

rencontre sur les boisages, il est curieux de constater l'indifTerence

d'autres especes, qui vivent egalement dans Tun ou l'autre des

divers milieux. C'est ainsi que Monohystera dispar Bütsch. figure
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dans loiis les groiipes ä Texception du preniier, que Plectus tenuis

de Man vit partout avec une forme et une grandeur ä peu pres

constanles. Rhabditis oxycerca de Man ae contente des baregines,

des Be^^iatoa, des algues; Mo/wnchiis brachi/uris Bütsch., se trouve

dans les algues, les baregines et les debris de tabac.

Rhabditis oxycercn de Man, forme longue, qui pullule dans les

eaux sulfureuses de la galerie Sainte-Helene, est souvent entraine

dans la galerie principale, ä eaux plus pures et plus rapides. II n'y

fait cependant pas souche, ce que je suis enclin ä attribuer ä la

vitesse d'ecoulement des eaux plutot qu'ä leur composition

cbimique differente.

11 est interessant de comparer aussi la liste des especes ne vivant

qu'au fond des galeries avec celle des Nematodes que Ton ne trouve

que dans le premier tron^'on, jusqu'ä 100 metres de Tentree.

Alaimus priniitivus de Man, Trilobus murisieri n. sp., Prisma-

tolaimus (intermedius ? Bütsch.), Rhabditis heteruroides n. sp.

Rhabditis coroniger n. sp., Mononchus papillatus Bast., Dorylaimus

hofmaenneri Menzel, var. brevicaudatus n. var., Dort/laimus carteri

Bast., var. apicatus Micol., Tylenchus sp., ne se rencontrent que

peu au delä des entrees, malgre les occasions nombreuses d'etre

entraines plus au fond.

Bien plus, ces memes entrees n'abritent jamais les especes de la

profondeur, telles Monohystera sp., Monohystera dispar Bütsch.,

Plectus geophilus de Man, Rhabditis monohystera Bütsch., Rhabditis

[filiformis ? Bütsch.), Rhabditis oxycerca de Man, forme courte,

Cephalobus rigidiis A. Sehn., Cephalobus persegnis Bast., Cephalobus

paralongicaudatus n. sp., Cephalobus striatus Bast., /. atubifer

Micol., Mononchus brachyuris Bütsch., Mononchus macrostoma

Bast., Dorylaimus hofmaenneri Menzel., Actinolaimus macrolaimus

de Man., Cyatholaimus ambiguus n. sp., ainsi que les cinq especes

de Diplogaster que je n'ai rencontrees qu'aux Vaux.

Sur ces 20 especes, il y a soit des ubiquistes, tels que Monohystera

et Plectus, soit, et ils forment la grosse majorite des individus, des

saprobies, tels que Cephalobus (4 especes), Rhabditis (3 especes) et

Diplogaster (5 especes). Les representants de ces trois genres ne

sont pas exigeants quant au regime alimentaire.

Les genres Dorylaimus, Actinolaimus, Mononchus et Cyatholaimus

ne sont representes au fond des mines que par quelques rares

individus. Les Mononchus, en particulier, chasseurs et carnivores se
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iioiirrissaiil ä roccasion de Noinatodos, aiiraicnt la im Ix'aii cliaiiij)

d'activite. Kt })onrlant ils sont i'ares malgre l'alxxHiaiicc de proies

niises ä leur disposition. Les divers milieiix no leur conviennent pas.

Seids Plectus tenuis de Man, lihahditis elongatn A. Sehn, et

Teracephalns terreslris Hütsch., vivent aiissi bien ä l'entour des

entrees quo dans la prolondiMif.

J'ai ete frappe par le noinbre des especes non encore signalees ä

l'exterieur. II est en effet remarquable que deux chercheurs,

Hnatewytsch et moi-meme, ayons decrit ä nous seuls une

quinzaine d'especes nouvelles, connues seulenient dans lo doiiuüne

Souterrain. Confirniant ce qui a ete dit ])lus haut, je ra{)j)elle qu'il

s'agit, lä encore, surtout des genres Hfuihditis et Diplogasler. Sans

vouloir etre trop affirniatif, on peut aduiettre jusqu'ä plus arnple

infornie qu'il existe une faune nematodologique ä tendances

souterraines. Ce ne sont probablement pas des cavernicoles vrais,

ni des formes reliques, et il est fort possible qu'un jour ou l'autre,

on trouve ces especes ä l'exterieur. Mais l'influence selective du

milieu souterrain est manifeste, et ces Nematodes ont trouve lä

des conditions particulierement favorables. L'exemple de Rhahditis

oxycerca de Man est significatif. Ce Rhabditis a ete decouvert par

de Man dans des bulbes d'orchidees tropicales en decomposition, ä

l'interieur d'une serre, soit dans des conditions de temperature et

d'huinidite se rapprochant singulierement de celles que l'on trouve

au fond des mines. L'espece a tellement prospere ä Bex qu'elle y
pullule, ainsi que nous l'avons vu. Si Rhahditis de mani Hnat. (des

mines de Schneeberg) est synonyme de Rhahditis oxycerca de Man,

le fait est encore plus significatif. Aurions-nous lä une espece

tropicale, n'ayant pu subsister sous nos latitudes que dans ces

milieux strictement definis, rappelant les conditions de vie de leur

region ? Si l'hypothese est exacte, il serait curieux de savoir

comment ils y sont parvenus.

Le temps m'a manque pour faire des recherches approfondies

autour des entrees du Bouillet, ce qui aurait permis de comparer

la faune de l'interieur avec celle du sol exterieur. Les quelques

sondages que j'ai pratiques m'ont permis de deceler les especes

suivantes:

Tripyla filicaudata de Man.

Mononchus papiUatus Bast.

Plectus communis Bütsch.

? Plectus parietinus Bast.
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Moiioiic/ius hrac/u/uris liütsch. Hhahditis monohi/stera Bütseh.

('ephalohus striatus Bast. Dorylaunus carleri Bast.

/. atuhifer Micol. /. apicatus Micol.

CephaJobus ri^idus A. Sehn. Dorißaimus tritici Bast.

Plectus <ir(niuh}sus Bast. ? Ti/lenchus robustus de Man.

Nous reti'ouvoiis la quelques-unes des especes de l'interieur.

Mais les recoltes sont insufTisantes pour autoriser des comparaisons

valables et en tirer des conclusions certaines.

II semble au premier abord qiie les Nematodes des mines de Bex
soient aquatiques ou du nioins aniphibies, puisque l'eau de ruisselle-

rnent ou d'infiltration baigne presque tous les niilieux etudies. En
realite, il n'en est rien. II sulfit pour s'en convaincre de considerer le

tableau suivant, etabli d'apres la Classification de Micoletzky
(1921):

a) essentiellement aquatique, aucune espece;

b) aquatiques, avec de rares terricoles: Plectus tenuis de Man;

c) plus aquatiques que terricoles: Monohystera dispar Bütsch.

et Mononchus macrostoma Bast.;

d) amphibies: Teratocephalus terrestris de Man;

e) plus terricoles qu'aquatiques: Actinolaimus macrolaimus de

Man;

/) terricoles, rarement aquatiques: Dorylaimus carteri Bast., var.

apicatus Micol., Alaimus primitwus de Man, Rhabditis

monohystera Bütsch., Cephalobus rigidus A. Sehn.;

g) essentiellement terricoles: Cephalobus persegnis A. Sehn.,

Cephalobus striatus Bast. /. atubijer Micol., Mononchus bra-

chyuris Bütsch., Mononchus papillatus Bast., Plectus geo-

philus de Man, Prismatolaimus {intermedius ? Bütsch.),

Hhabditis {filijormis ? Bütsch.).

Je n'ai tenu compte que des especes classees par Micoletzky,

et la liste ci-dessus n'est donc pas l'image tres exacte de ce que I'on

observe ä Bex. Toutefois, nous pouvons en deduire cette remarque

generale, c'est que les especes terricoles dominent nettement.

Pouvons-nous considerer ce fait comme la preuve que les hotes

de nos galeries proviennent des environs immediats des entrees, lä

oü dominent aussi les terricoles, et oü les mares, les etangs et les sols

detrempes font defaut ? Je ne le crois pas; Rhabditis oxycerca de Man
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est lä pour iioiis incllrc eii gaidc coiilfc iiiic ifeiuTiilisatioii liop

liativo.

En i'c qui coTicerno la frequence des Vers, il csl iin|)ossible de

donner des cliilTrcs precis. Les prelövernents ne so laisaient pas

toujours exacteiiient au memo endroit, et ä quelques centinielres

d'une colonie, j'ai souvoiil ivncont i'e des regions ne contenant pas

un seid Nematode (galerie Sainte-Ilelene). Les stations elles-rneines

subissaient quelquel'ois des niodifications, dues aux iniiltrations

plus ou moins abondantes (temps de pluie, periode seche). Les eaux

salees s'ecoulant accidentellement dans les canaux lateraux des

galeries modiflaient niomentanement les conditions de vie par la

suppression des Be'fi'f^iatoa. (CL: Intluence de l'lionune.)

Ce n'est donc qu'aprcs des annees de recherches que j'ai pu dis-

poser de chiffres moyens ayant une valeur statistique süffisante. La

duree de mes explorations m'a permis aussi de constater la fixite

remarquable de la faune des diverses stations, de teile sorte que

vers la fin de nies travaux, je pouvais prevoir presque ä coup sür

ce que j'allais trouver sous la loupe...

La liste ci-dessous donnera une idee suffisamment exacte de la

frequence relative des Nematodes:

Rhahditis oxycerca de Man
Rhabditis coroniger n. sp.

Rhahditis monohystera Bütsch.

Plecius tenuis de Man
Trilohus murisieri n. sp.

Mononchus papillatus Bast.

Plectiis parvus de Man,

var. geophilus Micol.

Cephalobus persegnis A. Sehn.

Monohystera dispar Bütsch.

Dorylaimus hofmaenneri Menzel

Teratocephalus terrestris de Man
Cyatholaimus ambiguiis n. sp.

Dorylaimus hofmaenneri Menzel

var. brevicaudatus n. var.

Dorylaimus carteri Bast, apicatus Micol.

Cephalobus paralongicaudatus n. sp.

Cephalobus rigidus A. Sehn.

Plus de 500 individus.

» )) 200

Environ 70 »

50

50

50

40

25

20

20

10

10

10

10

8

8
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Mononcilus tnacrostoma liast. 8 individiis.

Hluibdiiis {filiforniis ? Bütscli.) (i »

Tyleiichüs sp. 5 «

Actinolaiinus marroUiimus de Man 5 »

Alainius />/•//// ///i7/.v de Man 4 »

Rhabditis h etcriiroides n. sp. 4 ))

Mononchus hrachi/iiris Bütscli. 4 »

Rhabditis elongaia A. Sehn. 3 »

Monohystera sp. 1 individu

Prismatolaimus (iiiter/uedius ? Bütsch.) 1 »

Diplogaster tenuipunctatus n. sp. 1 »

A cette liste, il conviendrait d'ajouter les divers Diplogaster

recoltes aux Vaux. Iis y semblent abondants, mais comme je n'ai

entrepris mes recherches dans cette galerie qu'en 1936, je ne dispose

pas de donnees numeriques süffisantes.

II faut noter aussi qiie les nombres donnes pour Rhabditis oxycerca

de Man, et Rhabditis coroniger n. sp. sont bien en-dessous de la

realite et que vers la fin de mon etude, je ne tenais plus compte

de ces deux especes, dont l'abondance etait parfois surprenante.

Au sujet de la frequence des Nematodes en un territoire donne,

je crois qu'il est bon d'insister sur la grande densite de leurs popu-

lations dans le domaine souterrain; ä l'occasion d'autres recherches

dans les sols, les etangs, je ne nie suis jamais trouve en presence

d'une teile quantite d'individus, sauf dans le cas oü des plantes

ou des animaux en decomposition permettent la Constitution de

colonies isolees.

En dehors de la question purement quantitative, j'ai pu faire

les observations suivantes au sujet de la taille, de la fecondite,

du cycle reproducteur, du nombre des mäles (indice sexuel):

Taille. —D'une fa^on generale la longueur et les divers

rapports, rentrent dans les limites de variabilite etablies par

MicoLETZKY, et confirment les observations faites par cet auteurau

sujet de I'influence des milieux aquatique et terrestre. Je n'ai trouve

qu'une espece dont la longueur fut au-dessus de la moyenne; c'est

Alaimus primitivus de Man, dont les dimensions variententre 1,970

et 2,170 mm. (Micoletzky: 0,500-1,060); Auetores: 0,700-1,550;

Cobb: 2,000-2,300). Monohystera dispar Bütsch. est plus petit

que la moyenne (0,400-0,760 contre 0,350-0,950). Plectus geophilus
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de Man, vivaiit dans do trös iiuuivaisos condil ions, datis de niai^n^s

baregines, est net ((Miicnt. degenere par ce regime aliinentaire

(Station ',M)9). Aussi ne niesure-t-il qua 0,320-0/i5() mm. an lien de

0,680-0,750 mm. selon Micolktzky. Quant ä Rhahdilis elongala

A. Sehn, qui peut avoir jusqu'ä 2,900 mm. dans les elevages (Rkiter,

1928), il ne depasse pas 0,630-0,845 mm. dans les mines de Hex.

F'eeondite et cycle r e {) r o d u c t e u r . —Unatkwytsch

a troiive un nombre d'oenfs en-dessous de la normale cliez ses Nema-

todes de Scimeeberg. Mais les chifTres qu'il cite ne sont que tres peu

inferieurs ä la moyenne, sauf pour Dorylaimus obtusicaudatus Bast,

et Mononchus macrostoma Bast, chez lesquels le dechet est sensible.

II en est de memeä Bex, oü la fecondite ne semble pas notablement

affectee; cependant Mononchus macrostoma Bast, n'a qu'un oeuf

au lieu de 1 ä 1 1, et chez Plectus geophilus de Man, cite au paragraphe

precedent, le nombre d'oeufs, de 12 qu'il est en general, est tombe

ä 1 ou 2.

La plus grande quantite d'oeufs observee a ete de 20 chez Rhabditis

oxijcerca de Man, forme longue. Cette memeespece, en elevage en

contient frequemment 30 ä 40.

Si donc la fecondite est legerement diminuee, cette inferiorite

est largement compensee par un cycle reproducteur qui dure toute

l'annee, sans subir de variations saisonnieres. Le grouillement de

Nematodes qu'on observe en certaines stations est l'indice incontes-

table d'une vitalite tres forte.

Tout ce qui precede ne s'applique pas aux Nematodes des entrees

oü les changements saisonniers se font sentir; et bien que ces Vers

soient toujours abondants ä l'ouverture des galeries, leur frequence

passait, en septembre, par un maximum tres net.

Indice sexuel. —A cette question se rattache directement

Celle de la Parthenogenese et j'etait curieux de voir ce qui se passe ä

ce point de vue dans un milieu aussi bien defini que celui des galeries

souterraines. Micoletzky a excellement resume la question, dont

voici les divers aspects:

1° Les especes marines sont en general gonochoriques (70% des

especes)

;

2° Chez les especes d'eau douce, le gonochorisme tend ä ceder le

pas ä la Parthenogenese (43% contre 50%). Plus la nappe
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d'eau est petilo, et par eonsequent souniise aux variations

de temperature et de concentration, plus le nombre des niäles

diminue. La comparaison cntre la taune neinatodologique des

lacs des Alpes, rareinent ä sec, et celle des lacs d'Europe

cenlraie, souvent desseohes, est signüicative. Dans le pretnier

cas la freqvience des mäles est netteinent superieure;

3° C.hez les lerricoles (souvent saprobies), le gonochorisine n'existe

que chez le 30% des especes, les autres etant hermaphrodites

ou parthenogenetiques.

Maupas (lUÜO) n'essaie pas d'expliquer ces faits. E. Krüger
(in MicoLETZKY 1921) admet que la Parthenogenese est une adapta-

tion tres utile (eine entschieden günstige Anpassung) surtout chez

les terricoles et les saprobies pour qui les conditions favorables ne

durent pas. La suppression de l'acte d'accouplement est un gain de

temps par le fait que la femelle n'a pas ä compter sur le hasard qui

la mettra en presence du male indispensable. Si j'ai bien compris

MicoLETZKY (1921, p. 76), celui-ci semble etablir un rapport entre

le milieu et le mode de reproduction, faisant sienne l'opinion de

E. Krüger (...Womit dies (milieu et reproduction) suzammen-

hängen dürfte...). La Parthenogenese et Thermaphroditisme seraient

les consequences de la vie terricole et saprobie ? Plus loin (page 9(3),

dans le chapitre consacre ä l'influence du milieu, ce memeauteur

dit textuellement: «...Ein Vergleich... lässt deutlich mehrere

unmittelbare Einflüsse der Umwelt erkennen... Hierher gehört ferner

das bereits bei der Sexualrelation ausführlich besprochene Zurück-

treten der Männchen, und die damit zusammenhängende Zunahme
der Fortpflanzung ohne Männchen... »

Les objections ä cette conception ne tardent pas ä apparaitre.

Si l'influence du milieu etait determinante, eile devrait etre, aussi,

generale. Pourquoi le 30% des especes terricoles ou saprobies

ont-elles conserve le gonochorisme ? Pourquoi Pleclus tenuis de Man,

aquatique, est-il parthenogenetique, alors que Plectus granulosus A.

Sehn., terricole, est gonochorique ? Et comment expliquer le fait

que de nombreux Rhabditis saprobies aient conserve les deux sexes?

Ne peut-on pas admettre, au contraire, que c'est parce que par-

thenogenetiques ou hermaphrodites, que certaines especes ont mieux

prospere dans les milieux ä conditions defavorables ? Question de

doctrine, evidemment.
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Laissoiis |)arl('i' Ics lails: (^)ii(> pciil-dii ohsci'vri' daiis Ics ruinös

de Bex ? Selon l'idee de Mic.oi.kt/k > , on devi'ait ti'oincr heaiicoiiii

de inüles, les conditions etanl l'avoral)l('s.

(^oinnion(,'ons par I'indice sexuel. Je Tai calcnle poiir les especes

dont le nonibie d'individiis perinettait une approxiniation sullisante.

Ce sont:

Dorijhiiiniis /lofnidenneri Menzel

lUuihdilis o.ri/cerca de Man (lon^s)

Hhabdilis oxijcerca de Man (courts)

Rhahditis coroniger n. sp.

50% (5 mäles pour 10 fem.).

50-n2% (plus de 50 individus).

14-84% )' » 200 ).

50°/ 200

MailuMireusenient, les bases de comparaison manquent, l'indice

sexuel typique des trois dernieres especes etant ineonnu. (^uant ä

Dorylaimus hofmaenneri Menzel, le chiffre de 50%est hien superieur

ä l'indice de 20 °„ donne par Micoletzky, mais il serait imprudent

de tabler sur une statistique elaboree d'apres 15 individus seidenient.

Nous constatons simplement que le nombre des mäles est assez

eleve. Nous avons ä faire lä ä des especes terrestres et seul le ^4 de

ces especes a un indice sexuel superieur ä 50%, selon Micoletzky.

Le milieu des mines aurait donc bien favorise Tapparition des mäles

et ce fait confirmerait l'opinion de l'auteur precite. Mais quelle

est la cause agissante ? Devons-nous la chercher dans la natura

de Thabitat, terrestre ou aquatique ? La chose est bien douteuse

etant donne Tethologie amphibie de nos especes; c'est bien plutöt

ä la nutrition qu'il faut attribuer un role preponderant. J'ai classe

diverses stations ä Rhahditis oxycerca de Man, forme courte, en

allant du milieu appareminent le plus pauvre, au milieu le plus

riebe. Les resultats sont consignes dans le tableau ci-dessous:

Station Nature du milieu
Richesse

du milieu
Femelles Males Ind. sex.

279 Baregines tres pauvre 14 2 14%
289 » moyenne 34 10 29%

32%287 » 19 6

280 » 16 6 37%
40%285 » 10 4

304 tres riche 90 48 53%
84%329 Algues sur bois )i » 25 21

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 49
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Plus les conditions de nutrition sont bonnes, plus aussi augmente
le noinbre des mäles.

Le niilieu, aquatique ou terrestre, de par les modes de vie qu'il

offre, ne senible pas ä lui seul pouvoir determiner un recul dans la

Proportion des mäles et provoquer rhermaphroditisme ou la Par-

thenogenese. Reprenons le cas de Plectus tenuis de Man. Cette

espece vit au Coulat depuis 200 ans au nioins, et au Bouillet depuis

100 ans. En admettant une generation par niois (certains Hhabditis

sont adultes en 8 jours), cela fait 1200 ä 2500 generations, se

perpetuant dans un niilieu d'une reniarquable fixite et certaine-

nient tres favorable. II n'y a pas eu pour autant retour au gono-

chorisme.

On peut donc conclure de ces observations que:

lo La sexualite des Nematodes est un phenomene primaire,

dependant avant tont de la Constitution genotypique de

l'espece, et largement independante des facteurs externes.

(Je laisse de cöte la question des mutations.)

2o Les facteurs externes et particulierement les conditions de

nutrition ne peuvent que renforcer des tendances hereditaires

preexistantes, par exemple la spanandrie. Mais ces facteurs ne

sauraient provoquer le passage d'un mode de reproduction ä

un autre.

Enfm, je n'ai pas trouve de formes hermaphrodites.

Ces memes idees sont exprimees par A. Vandel (1931), dans le

chapitre qu'il consacre ä la Parthenogenese des Nematodes et ä

l'analyse des travaux de P. Hertwig, laquelle a obtenu dans un

elevage de Hhabditis pellio A. Sehn., espece bisexuee, une lignee de

femelies mutantes, non parthenogenetiques egalement. Ces femelies

devaient etre fecondees par des mäles normaux, mais l'action du

spermatozoide se bornait ä une activation de l'oeuf. C'est lä une

forme merospermique, representant le premier Stade de l'evolution

qui mene de la forme bisexuee ä la forme parthenogenetique.

Vandel ne doute pas que le seeond stade de cette transformation ne

puisse etre decouvert un jour. Nous avons dejä une precieuse indi-

cation sur Forigine des conditions sexuelles chez les Nematodes.

Vandel cite encore le cas de Strorigijloides papillostis, parasite

du mouton. Ce ver a un double cycle, Tun direct, parthenogene-
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tique, Faulro lietörogonifiiic (95-98% (TtiMirs du prciiiior cycle, fo

chifTre pouvanl loiiihcr' ä H*"„). C.o "„ no (h'porul pas de ractciirs

externes, inais est s( i'iciciiieril inliöront ä la consl il iil ioii des anils.

La generation heterogoniqne est eii outre presque coinplelcnient

depourvue de mäles (1:2000), et l'espece se perpetue gräce au

developpement direct. Mais, et c'est lä le point interessant, si du

Mouton on transmet ce parasite au Lapin, le changeuient de

regime, de nutrition, i'ait passer le nonibre de mäles de la generation

heterogonique de 1 : 2000 ä 1 : 2.

C'est bien la confirniation de ce que j'avan(;'ais plus haut: les

facteurs externes ne modifient pas l'essence nierne du niode de

reproduetion, ils peuvent tout au plus provoquer des differences

dans le nombre relatif de mäles et de femelies.

Pour en finir avec les Nematodes, j'ajouterai que l'exploration

des Mines de Bex a permis d'enrichir la systematique de cet ordre

de 10 especes nouvelles (eventuellement 11, si Ton tient compte de

PrismatoJaunus sp. qui senible difTerer de l'espece intermedius

Bütsch).

Commeje Tai dit, il est par contre possible que Hhabditis heteru-

roides n. sp., Cijatholaimus ambiguus n. sp., Cephalobus paralongi-

caudatus n. sp., puissent etre ramenes ä des especes dejä connues.

Je donne ici I'enunieration des especes nouvelles:

Trilobiis murisieri n. sp.

Prismatolaimus {intermedius ?

Bütsch).

Hhabditis heteniroides n. sp.

Hhabditis coroniger n. sp.

Cephalobus paralongicaudatus

n. sp.

Cijatholaimus ambiguus n. sp.

Diplogaster macrospiculum n. sp.

Diplogaster obscuricola n. sp.

Diplogaster tenuipunctatus n. sp.

Diplogaster quadridentatus n. sp.

Diplogaster curvidentatus n. sp.

La liste des Nematodes de Suisse s'allonge de ces 10 (11) especes

et, en plus, de Hhabditis elongata A. Sehn, et Hhabditis oxycerca

de Man (d'apres la mise au point la plus recente, celle de

MiCOLETZKY, 1921).
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\. R6capitulation des especes recoltöes et remarques sur leur genre

de vie.

Abreviations : X
J = Jeannel; B

trogloxenes; P = troglophile.s ; B = troglobies;

Büttner; H = Mnatewytscii ; Hu. = Husson.

Trouv6 ou cit6 par:

B H
I

Hu

PUOTOZOA

Vermes
Turbellaria
Oligochaeta

Nematoda

Actiuophrys sol Elirbg.

Atnocba proteus Pall.

AiNorha verrucosa Ehrbg.
Urotrirha farcta Gl. et L.

Holophrya sp.

Prorodon sp.

Nfissula pseudonassula Pen.
Chilodon sp.

Chilodon cucullus Ehrbg.
Lcpt<>pharyn.r costatus Merm.
Lionolus jasciola Ehrbg.
Lionotus sp.

Uronema tnarinuin Duj.
Uroncnia niiruni Duj.
Plagiorampa mutabile Sehew.
Colpidium colpoda Ehrbg.
Glaucoma setosa Schew.
Glaucoma reniformis Schew.
Cinetochilum niargaritaceuin

Ehrbg.
Paramaecium caudutuin Ehrbg.
Paraniaeciiun bursaria Ehrbg.
Pleuroneina chrysulis Etirbg.

Cyclidiuni glaucoma O.F.M.
Cyclidiuni hepUttrichum Schew.
Spirostomum teres Gl. et L.

Spirostoinum ambiguum
Elirbg.

Kerona polyporuin Elirbg.

Urolepta sp.

Euplotes charon Ehrbg.
Euploles patella Ehrbg.
Vorticella sp. I

Vorlicella sp. 1

1

Tokophrya cyclopuni Gl. et L.

Non determines
Nnis elinguis M. et O.
Biuiaslus tenuis Eisen
Divers Enchytreides
Alaimus priniitivus de Man
Monohystera dispar Bütsch.

Monohystera sp.

Trilobus murisieri n. sp.

Prismalol a im us
(
in termedius

Bütsch.)

+

+

+

+

+
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Trouv6 ou cit6 par:

1
B

1
H

1
Mu

1
j

/ Ifictus tPTiuis de iVlcin P
/*/ <'ct US f^('<)f>lnl US (io Mtiii I>

fifmhditts clon^dtü \. Sehn. P
1 1 f} / 1 f i/t 1 1 1 i>i/it)/i/ii/t.'//>r</'f i'^ilfd'>liIlifltffHlll^> fff(/fl(/itlfi>H/ll iJULftt II, P
1 { fi fs hfl 1 1 1 < *C7) / h 1 1 1 fifni 1

'

Hiitscli \ P
J^/(f/(/(tM/.^ fUtt/tt/fHltt^' II. r>l>. P
lihobdilis o.vifcct'cü <lo Aliiii P + ?

P
^ f'phfilohus f'i^tc/us ^\ . Srlin. P
f cft/ui lf)hus pcrscf^n IS t y p . Hu.st. P
\ t fffttin/t/tti^ ijit 1 if iw Ii 1 f. LI ttm 1 1 Ii

n s p P
C^cpholobiis slnotus Heist.

/. aliibijcr Micol. P
j tiitti/iti/fiitlfit^ 1 1 f t O f f lt> l r U II. P +
]yi (f n 0 n eh US hrachi^uris I^ütscli P
Mftt} fiti fit ij < 1 n ti f't'ti'il fnn n \K'A'i\ P +
\'i i'nt ft n f h 11 >i ti/'itiill/'ilti'i I"S'ictArtl/fttflll Ii II > 1/ U 1/ 1 1 1 1 1 1 It Xi tl.T L

,

P
1 ii/ithfiltiiniit*i /imfiioitiic n\^ If 1 1 1 ftui n 1 1 1 1 14 !> II 1 1 1 u l ^ Ii, H!i II. Ä u

.

P
jy Lfjl-U ^I.I!>IC/ II tili f IIS p II II tili II

n sp P
Diplo^ftstcr obscuncolo n. sj). P
Diplo^ostfr tcfiu ipiiuctcitiis

n . s p

.

P
Dt plo ^üstcf (juQiI f'idf'fi tofus

n sp P
Diplo^üster ciirvideTilotus n. sj). P
Di plo Röster sp. P
Dor ijlci i n tus hojinocnficrt Mcnz. P
Dorylai/tius hofinaenneri Menz.

var. brevicaudatus n. var. P
Dorylüunus cartcri Rast.

/ /ini^/^/iit* tun \/l 1 /"> I

|. UpHlttHS i II p , ^VllLUi. P
ft t n /^l fi 1 tyt 1 1 ^
t 1 1 II Ulli tt fl H,^ ftll/ltUtlll/ttltS

l \f^ IVI a n P
Tylcnchiis sp. P

IVU Lctl Id Non detcrminös

ÄRTHROPnT Â^1 i\ 1 n t\\j r \j L' A

lOrocyclops pjtiorioius rl.scll. P 4-
1

ri Vi Ififft t¥i nt 1 1 ^ <^ f*n nl^ h' o 1 Vi tvl Qi IJJiyULUIIip{U,S ^SttlUtxtxcL OCltlllclI.

var. hiwolayensis Ghap. X
IVl Ul LLI Itl VII 1 IL Ii VJIl clC L . P /B?)
0fUSCUS GSt^lluS L. P + +

A rfl npap/ V I cil I vclC Porrhoinifici pros^rpiticc Sim. P + +
Lepthyphanles Icprosus Ohl. P + +
Me/a nienardi Latr. P + + +
VVfe?« ineiianae Scop. P + + +
Neslicus cellulanus der. P + + +

Opiliones Nemasiorna chrysonielas Herrn. X
Nelima auranliaca Sim. X

Acari Eugatnasus magnus Kram. p 4- +
Cyrtolaelaps transisalae Oud. p +
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Trouv6 ou cit^ par:

R Hu T

/YCcLI 1 f SUllC

J

LäCisioseius corniger dBVi. A
Anieroscius pseudoconieta Schw. A
^jf^rcou friG/i gulcins C. L. Koch A

l f'oobovella obavota l^erl.
V'A

J,j'0(i(*ft nciftus T ;

.

YA
Rhigidia ferncola C. L. Koch r )

J-j ( / ( UfJfJd t. > ff/Of (llUf lUc> 1 J.
r> + +

Eupodcs variegatus C. L. Kocli D Y 9r A :

SoldüficIlo/iy.T itiofiiiT'di Walt. D Y 9

ßelbü gracil
[
p€s Kulcz

.

YA +
/* Dduiciesofiiü füllax PaoH YA
Rhizogly phus echmopus

V dt R 1 >r

1_^I|MU pUUcl

Glycipha gus spinipes Koch YA
Proteroiulus fuscus AmSt. r +

1 eil VI it^ 1 rtvl et Irl UL f (JU IUI Uo o( flUlt.^c i VJTI t?Cii YA
1 Ii \ hdll UI ci Mochilis polypoda L. YA
Cr\ 1 Ipm KnI y po gast ruf ü pu vp urosccHS

i.j 11 U IJ .
p 1 1+ +

Onychiurus fiuietarius Lubb. + +
1+

+
Folsoffiid fini€tQ,riQ. L. p
ToiHoccrus itiifior Lubb. p 1 1

Lcpidocyf'tus olbiis Pack. p
ri PtPfOin ij rii 4^ t'titiHnQ T'pTTl x\ I

p + + +
( r\ir\f^ f\ci'T\ o f Vi ovjUpcUglld. llid. Liposcelis dwiTiatonus Müll. pr

Nytnphopsocus destructor

Enderl. p
Lepiuotus ifiguilinus Heyd. p
/ GTi 1 n /^t 1 1 wo fi/^itlrtttic H n / T ZI ri 1±ur: U iftUt Hb 1 eilt illu i Uo -CjllQcll. p

1

llCIJliUtCl <x
Tin 1 QT"iciriöOH ^dpoIUC YA
lUyCtlUrd lllllil iVldlbll. p 1+ 1

-'4 Hob III?/} sp. (?)

TipTiiis uHicolor Pill, P X ?
1 1 1 T Jli ""l Luiuiobiü dccetnmüculütü

Loew.
Limnobia laevigata Macq. p1
Lipsothryx ronota Walk. p
jrüULflVtLiX fJ/ltl tu r/t U ItlC^ Lj. p
Neosciara forficulata Bezzi +
Culex pipiens L. Y
Liinosina heteroneura Holyd. p

A rtVi a n 1 r"i t Ära / /> n t ^rt et 1 1 1 fi mitf^ii/i 1l^t: UlO Ut> If tili tlttLbLLLLl J_^UgCO

A4^1^ T T I T C r" A

Gasteropoda Pyranndula ( Gonyodiscus

)

rotunduta Müll. X + + +

Vertebrata
Amphibia Rana temporar ia L. X +
Mammalia inolophus ferrutn -equ in um

Sehr. X +
Mus musculus L. p +
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Le tableaii ci-dessus riuMitioniio donc la presonco, dans los riiines

de Box, do 122 espöcos, aiixqiiolles il laut ajouter les Oligocliötes,

los 'l'iirbollaries et les Rotatours, groupes dont rötude reste ä faire.

Racowitza (1907) a [)roposö uno classilicat ion on trois groupes

des anirnaiix cavornicolos

:

a) Les Iroglobies, espöces speciales au douiaine souterrain, et ne

se rencontrant pas dans le domaine epige. Ces troglobies peuvent

differor trös pou de lours rongeneres de l'exterieur et ne presenter

quo des caractöres adaptatifs trös faibles (troglobies recents), ou

bien ils sont netteinent aberrants, saus relation de proche parente

avoc les habitants de l'exterieur (troglobies anciens ou relictes).

II va Sans dire que ce second groupe est de beaucoup le plus inte-

ressant au point de vue paleogeographique ou pbylogenique. Mais

riniportance des premiers n'est pas ä negliger, si Ton cherche ä

saisir le mecanisme du passage des formes de l'exterieur ä celles de

I'interieur.

b) Les troglophiles, frequents dans les grottes; ils y vivent et s'y

reproduisent nornialement, mais on les rencontre aussi dans les

regions humides et obscures flu domaine exterieur. Iis ne presentent

aucun des caracteres adaptatifs des troglobies.

c) Les trogloxenes peuvent penetrer dans les grottes, soit active-

ment, soit passivement, mais ne s'y reproduisent pas.

Jeannel (op. cit.) releve le earactere artificiel de cette Classi-

fication, mais admet qu'elle « s'est montree assez commode ». II est

en efTet difTicile de tracer la limite entre especes troglobies et troglo-

philes. Tel auteur placera Porrhomma proserpina Sim. dans le

premier groupe et tel autre, dans le second.

II est incontestable que cette systematisation ne repose que sur

des caracteres morphologiques (consideres a priori comme resul-

tant d'une adaptation) et que, par consequent, eile prete ä la cri-

tique: pourquoi, par exemple, placer dans les troglophiles, et ceci

en contradiction avec leur definition, des especes n'ayant aucun

representant ä l'exterieur {Phora aptina Sch. ou Atheta subcavicola

Ch. Briss.), simplement parce qu'elles ne presentent pas les modi-

fications adaptatives habituelles aux cavernicoles ? (cf. : op. cit.,

page 63, consacree aux guanobies).

11 en est de memedes differences entre troglophiles et trogloxenes.
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Par definilion, ('(«s (l(M'iii(>rs iie se reproduiseut pas dans le doinaine

Souterrain, luais eela n'empeche pas Jeannel de creer iin groupe

de « Trogloxenes irrcguliers » qui, dans leurs nouvelles conditions

de vie souterraine, achevent lenr developpement, arrivent memeä

s'y reproduire et ä puUuler dans certaines grottes. Les Dipteres

qiril iiu't dans cette categorie me })araissent pourtant remplir

toutes les conditions des parfaits troglophiles. C'est le cas ä Bex,

des Acariens Hhizogbjphus echinopus L. & R. et Linopodes mota-

torius L.

Je reconnais qu'il est delicat de vouloir delimiter exactement les

trois groupes institues. II serait plus logique de ne pas pousser

ä l'extreme l'esprit de Classification et d'admettre siinplement que

certaines especes vivent indifferemment au dehors ou dans les

Souterrains. Leur affinite pour ces derniers milienx n'est pas

invincible et determinante ; elles ne sont pas nettement troglophiles,

puisqu'elles vivent tres bien ä l'exterieur. Sont-elles pour autant

des trogloxenes ? Elles semblent indifferentes aux diverses condi-

tions physiques de milieu, et paraissent plutöt guidees par le choix

de leur nourriture. L'exemple des Nematodes et des Infusoires

est significatif et nous avons lä des ordres nettement ubiquistes.

Je ne pretends pas bouleverser la Classification admise, et, faute

de mieux, je Tadopterai aussi. Mais il etait necessaire de faire

quelques reserves ä ce sujet.

Parmi les especes recoltees ä Bex figurent environ 100 troglophiles

(au sens le plus large), alors que 25 autres doivent etre considerees

comme nettement trogloxenes, ou simplement accidentelles [Ixodes

ricinus L., Ranu temporaria L., höte d'hiver). Peut-etre Moraria

varica Oraet. et Neosciara forficiilata Bezzi pourraient-ils etre consi-

deres comme troglobies. Pour les raisons indiquees dans le chapitre

consacre ä cet ordre, j'hesite ä ranger dans ce groupe les Nematodes

nouveaux de Hnatewytsch et les miens, bien que signales unique-

ment dans les mines. Les cavernicoles vrais manquent ä Bex,

ce qui s'explique facilement: les terrains traverses par les couloirs

sont, en depit des bouleversements geologiques dont ils ont ete le

siege, remarquablement compacts. II n'y a pas de cours d'eau

Souterrain, pas de lac abritant une faune preexistante ä l'oeuvre

de l'homme, et que ces galeries auraient pu rencontrer. C'est par

de tels Processus qu'on explique en general la penetration des

veritables cavernicoles dans les galeries artificielles. Le genre
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Niphar^iis, si I vpiqHoiiiciit I roglohic, m'csI |)eul-(M r(! pas i'(^|)reseiil (';

(ians nos regions. L'exploration des cours d'eau souterrains de&

grottes do Saint-Maurice apportera, je Tcspere, des (locimionts

nouvoaiix; mais, poiir Tinstant, il est patent que les tr()gl()|)liiles

snnt de beaucoup les plus iiombreiix, coinine d'ailleurs dans les

iiiiiies exatninees pai' IIcsson ou IInatkwvtscii.

11 est possible de coiiifjarer entre elles l(;s listes etablies par ces

derniers auteurs, par Büttner et par moi-meme. (Vest ce que j'ai

l'ait en partie dans la liste recapitulative ci-dessus. On en peut

conciure que, sur une centaine de troglophiles recoltes ä Bex,

36 seulement sont signales dans d'autres uiines, alors que .39 bantent

ä la fois les in Ines et les eavernes. II ressort aussi de ce tableau qu'il

s'agit essentiellement d'une i'aune banale, composee surtout de

Dipteres, de Collemboles, d'Araignees, d'Acariens, de Myriapodes,

de Nematodes, faune nettement separee de la i'aune cavernicolc

proprement dite oü dominent les Collemboles egalement et les

Araignees, mais surtout les Ampbipodes, les Isopodes, les Coleop-

teres; les representants de ces ordres sont alors fortement specialises

et strictement conlines au domaine souterrain. Cette difference entre

les habitants des mines et les habitants des eavernes se comprend

aisement quand on songe ä Tage respectif des deux milieux. D'une

part, des eavernes datant souvent d'eres geologiques anterieures

et renfermant des especes anciennes ne pouvant plus subsister au

dehors oü les conditions de climat ont change, de Tautre, des sou-

terrains relativement tres jeunes, abritant une faune moderne. J'ai

reuni dans le tableau suivant les divers ordres rencontres dans les

mines par les auteurs cites plus baut.

On voit que la faune des souterrains artificiels represente autre

chose qu'une reunion fortuite de formes heterogenes. On y reconnait

une certaine uniformite; quelques groupes sont plus abondamment
representes et se retrouvent partout gräce ä leurs exigences com-

munes (obscurite, humidite, temperature, nourriture). Les especes

signalees par les divers auteurs, pour un groupe donne, ne sont

pas identiques les unes aux autres, mais ce sont tout de memedes

animaux apparentes les ims aux autres par leurs affinites syste-

matiques et ethologiques.

Une remarque encore au sujet d'une afTirmation de Hnatewytsch :

il s'agit toujours de la limite entre troglobies et troglophiles.

Certains de ces derniers, ä Bex, Rhizoglyphus echinopus L. & R. par
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Groupes

Auteurs

Büttner HXATE-
WY T S C H

HussüN .\l.THERR

46 33
4 1 3-4 C^]

II 1 1 (TnP Möt c»c 2 4 15 3-4 '1

22 33
0(1 pfl i iH p*;

1

H irndincos 1

ROt >1 1 PlI IN 5
Rrvo70^i i rp^ 1

1 T D C t ilTTl T'^n ri 6 2 1

1

Ä ITl fiVi 1 Ili^H OC 2 4

Isopodös 4 5 1

2 8 3

4 3 12 1

A r^iipTi PPS 14 2 10 5

Acariens 6 22 15
0 1 ^ i 1 i o n <s 1 2 2

Pspijrlom'nrninn»^ 1

pH ij3"rii Hps — 1 1

Tb v^^i n on T*PK 1 1

Collpniboles 12 5 27 6

Orthopteres 1 1

Copeognathes 1 4

1 1 1

Coleopteres 4 4 9 3

Dipteres 21 7
'

27 7

Trichopteres 1 6

3 2

Hvmenopteres .... 1

exemple, ont trouve dans leur nouveau milieu des conditions de

vie tellement favorables qu'ils ont fait souche et sont souvent plus

abondants qu'ä Texterieur. Hnatewytsch considere alors que

de telles formes representent le stade evolutif le plus jeune de la

faune cavernicole recente. Ce ne sont pas encore des cavernicoles

vrais. L'auteur semble admettre qu'une evolution ulterieure se

produira, au cours de laquelle Tinfluence du milieu accentuera

le caractere troglobie. Et pourtant ces animaux vivent actuelle-

ment de fagon satisfaisante et normale (leur abondance en est la

preuve). Memeen me plagant au point de vue de Hnatewytsch,

je ne vois pas en quoi ils devraient pousser plus loin leur speciali-

sation.

Hnatewytsch cite l'exemple de quelques Cyclopides, Gollern-
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boloH, I )i[)t('r('s, oü l(> passagc de la roi'iiic I i'ogldpliilc a la lorriK!

troglobio aurait ete constate, avec les niodifioations moi pliologiques

que cette transformation comporto. ()n aiinorail avoir lä des refe-

rences precises, car tonte la qiiestion de; Torigiiie de la l'aune caver-

iiicole est impliquec dans cette alTirinat ion. L'auteur se contente

de dire: « ...Man hat es bei nuuu hen (iruppen festgestellt.... »

J'ai relu avec soin les inises au poini de biologistes tels que

CuENüT (1925, 1932 a), Caulleuv (liKil), Habaud (1922, 1928),

GuYENOT(1930), nulle part je n'ai trouve que nous ayions assiste

au passage et ä la transformation d'une forme ä une autre, sous

l'influence d'un genre de vie nouveau. II y a bien les 30 especes de

Speo/iuiHus, de Jeannel, isoles geogra})hiquement, mais qui, selon

GuYENOT, ne seraient que des mutations. Les cortiparaisons de

Peyerimhoff entre la faune nivicole ou rhizophage et la faune

cavernicole, et la conclusion qu'il en tire, sont seduisantes, mais

ne sortent pas du domaine de l'hypothese. Nous sommes incapables

de dire quelles sont les causes et le mecanisme de la transformation,

pour autant qu'il y ait transformation.

Pour clore ce cliapitre, je signöle la stabilite remarquable de

la faune des mines de Bex, comme je Tai fait dejä au sujet des

Nematodes. Depuis 7 ä 8 ans que je parcours regulierement les

diverses stations, je n'ai observe aucun changement, sauf en ce

qui concerne Soldanellonyx monardi Walt. La faune etudiee semble

avoir atteint son equilibre et je suis arrive... deux siecles trop tard

pour assister ä la penetration des hötes et ä l'etablissement de

cet equilibre.

a) Repartition generale de la faune du Bouillet.

Pour permettre une vue d'ensemble, j'ai reuni dans le tableau

ci-dessous la liste des stations explorees regulierement, avec leurs

caracteristiques principales et leurs hötes (par ordres zoologiques)

:

5. Observations biologiques.

Prot. : Protozoaires
Turb.: Turbellaries

Nem.: Nematodes
Oligo. : Oligochetes
Moli. : Mollusques
Copep.: Copepodes

Isop.: Isopodes
Aran.: Araneides
Acar. : Acariens
Myriap.: Myriapodes
Rot. : Rotateurs

Coli. : Collemboles
Copeo. : Copeognathes
Coleo. : Coleopteres

Dipt. : Dipteres
Vert. : Vertebres
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Station
Profon-

deiir
S u Iis l r;i 1 mii ^I iiieu Ilötes

M^tres

1 Entree 0-100 Boisages Alf^iies humides Tous les ordres y sont
representes.

350 300 Id. Id. Turb., Nem., Oligo., Aran.,
Acar., Rot., Coli.

368 300 Id. Id. Turb., Nem., Oligo., Copep.,
Aran., Acar., Rot., Coli.

324 420 Id. Peu (i'algiies, Quehpies rares Nematodes.
Station tein-

poraire de.s-

sechee

367 425 Id. Algue-s humi- Rares Nematodes.
des, puis des-

sication

329 430 Id. Id. Nematodes abondants.
402 470 Id. Id. Prot., Turb., Nem., Oligo.,

Aran., Acar.

273 470 Id. Id. Prot., Nem., Oligo., Copep.,
Aran., Acar., Dipt. (faune

abondante).
304 B 500 Roclie Baregines Prot., Turb., Nem., Oligo.,

(anhydrite) Cop., Aran., Acar., Rot.,

Coli., Dipt. (Station la

plus riche).

304 D 510 Id. Id. Prot., Turb., Nem., Oligo.,

Copep., Aran., Acar.,

Dipt.

304 520 Id. Id. Idem. Grouillement de
Bhabd. o.rycerca de Man
(courts).

270 660 Rod e Id. Prot., Turb., Nem., Oligo.,

(Lias) Dipt.

310B 700 Linion Eau a HjS, Prot., Nem., Oligo.

Begoialoa

270 840 Id. Id. Prot., Turb., Nem., Oligo.

300 840 Id. Id. Id.

305 840 Id. Id. Prot., Turb., Nem., Oligo.,

Acar., Rot.

282 840 Id. Id. Prot., Turb., Nem., Acar.

Plus riches en

275 840 Id. Id. Prot., Nem., Oligo., Acar.

281 840 Id. Id. Id.

Sediments noirs

272 843 Planche.s Eaux de ruis- Prot., Turb., Nem., Oligo.,

seilement cal- Rot., Aran., Acar., Co-

caires (en pep., Coli., Dipt.

rapport avec
l'exterieur)

296 1000 Lirnon Eau (ourante Prot., Nem., Oligo.

Beggiatoa
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Sl al ioii
IMofDll-
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289 1000 Har('S'ines Prot., Turb., Ni'iii., ()\\p;o.,

(liiiiite Aran., Acar.
aiilivdr.-

'i'r'ia.s)

285 1000 Id. Id. Prot., Turb., Nöm., Oliffo.,

Aran., Acar., Rot., Dipt.

287 1000 1(1. Id. Prot., Turb., Nein., üligo.,

Coi)t3p., Aran., Acar.,

Rot., Dipt.

413 1 000 1(1. Id. Prot., Turl)., Nem., Oiigo.,

Aran., Acar., Rot., Dipt.

279 1000 Id. Plafond Id. Turb., Nein., Oligo., Aran.
280 1000 Id. Id. Turb., N(3in., Oligo., Aran.,

Di[)t.

307 1 200 Linioii Tabac ou ci- Prot., Turb., Xein., Oligo.,

gure Co{)ep., Dipt.
40;! 1220 Id. Id. Id.

45G 1 230 Id. Id. Idem (Oligo. abondant.s).

306 1 300 Roche Barep^ines Rares Nematodes.
(Llas)

309 1400 Id. Id. Turb., Nem., Acar., Coli.,

Dipt.
310 1400 Id. Id.

' Turb., Nem., Acar., Dipt.
Tranchee 2000 Anhydrite Table.s, debri.s Copeo., Vert. (Souris).

alinientaires

Latrines 1800 Id. Excri^inents Coleo., Dipt., Vert. (Souris).

humains

Rentarque : Les boisages secs, ä nioisissures des stations 324 ä 273 sont
peupl(3s d'Isopodes, de Myriapodes, d'Araignees, de Coleopteres et de Col-
lemboles.

La repartition des especes suivant les milieux dans lesquels

elles vivent donne les groupements suivants:

1° Algues siir boisages humides.

Infusoires : Urotricha jarcta Gl. & L.

Paramaecium caudatum Ehrbg.

Pleuronema chrysalis Ehrbg.

Kerona polyporum Ehrbg.

Euplotes charon Ehrbg.

Tokophrya cyclopum Gl. & L.

Turbellaries : Deux ou trois especes.

Oligochetes : Bimastus tenuis Eisen.

Enchvtreides.
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Nematodes: Les 27 especes citees dans le chapitre qui leur

est specialement consacre.

Crustaces: Bryocamptus zschokkei Schnieil.

var. hi/nuilaiensis Chapp.

Mollusques: Pi/raniidiild rotutidata Müll.

Acariens: Cyrtolaelaps tra/isisalae Oud.

AiNeroseius pseudoconieta Schw.

? Uroobovella obovata Berl.

Linopodes motatorius L.

Eupodes mriegatus C. L. Koch.

? Damaesoma fuUax Paoli.

Rhizoglyphus echinopus F. & R.

Araignees: Porrhomma proserpina Sim.

Leplhypiuuites leprosus Ohl.

Myriapodes: Proterojuliis fuscus AmSt.

Collemboles: Hypogastrura purpurascens Liibb.

Tomocerus minor Lubb.

Orthopteres: Liposcelis divinatorius Müll.

Dipteres: Psychoda phalaenoides L.

Neosciara forficulata Bezzi.

ia. J'ai mis ä part les especes vivant dans ces memes milieux,

mais paraissant confinees exclusivement autour des entrees:

Nematodes:

Acariens:

Tardigrades:

Thysanoures

:

Dipteres

:

Araignees

:

Opilions:

Les 9 especes dejä signalees.

Ixodes ricinus L.

Rhagidia terricola C. L. Koch.

Belba gracUipes Kulcz.

Macrobiotus schultzei Greeg.

Machiiis polypoda L.

Lintnobia decemmaculata Loew.

Liuinobia laevigata Macq.

Lipsothryx remota Walk.

Culex pipiens L.

Meta menurdi Latr.

Meta merianae Scop.

Nesticus cellulanus Cler.

Nemastoma chrysornelas Herm.

Nelima aurantiaca Sim.
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2" /{(ire^incs.

Nematodes

:

Oligochetes:

Oustaoes:

Acariens:

Araignees

:

Cüllemboles

:

Dipteres:

l.es !• es])ecos deja signalees.

ou \ iMU'liyl i'ei<leH.

Moraria mrica (ii'aet .

Paract/clops finibriatus Fisch.

Eugatnasus tnagnus Kram.

Lasioseius corniger Bei l.

Uhizoghiphus echinopus V. & R.

Porrhonuua proserpina Sim.

II ypogastrura purpurascens Lubb.

Onijchiunis fimetarius Liibb.

Folsomia fimelaria L.

Lepidoci/rtus albus Paek.

11 eteromurus nitidus Tempi.

Psychoda phalaenoides (avec larves)

3° Eaux sulfureuses avec Beggiatoa (pH = 7,2; NaCl = 5 gr./l.

HgS = 5,6 mgr./l.; 0 = voisin de 0).

Rhizopodes: Anioeha verrucosa Ehrbg.

Infusoires: Holophrya sp.

Prorodon sp.

Nassula pseudonassula Pen.

Chilodon cucullus Ehrbg.

Chilodon sp.

Leptopharynx costatus Merm.

Uronema marinum Duj.

Uronema mirum Duj.

Glnucoma setosa Schew.

Glaucoma renijormis Schew.

Paramaecium bursaria Ehrbg.

Euplotes patella Ehrbg.

Nematodes: Les 5 especes citees.

Oligochetes: Nais elinguis M. & 0.

Divers Enchytreides.

Rotateurs: Non determines.

Acariens: Rhizoglyphus echinopus F. & R.

Crustaces: Paracyclops finibriatus Fisch.
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4° Poiitres seches de la galerie principule

:

Isopodes: Oniscus asellus L.

Myriapodes : Proterojiilus fuscus AmSt.

Coleopteres: Mi/cetaea hirta Marsli.

Araignees: Leptlujphantes leprosus Ohl.

A ces milieux que Ton pourrait qualifier de « generaux », s'ajoutent

certains biotopes plus restreints et plus strictement localises.

5° Tabacs et ci gares.

Rhizopodes:

Infusoires

:

Turbellaries

:

Oligochetes:

Rotiferes:

Nematodes:

Dipteres:

Actinophnjs sol Ehrbg.

Anioeha proteus Pall.

Lionotus fasciola Ehrbg.

Lionotus sp.

Colpidium colpoda Ehrbg.

Cinetochilum margaritaceum Ehrbg.

Pleuroneina chrijsalis Ehrbg.

Cyclidium glaucoma O.F.M.

Cyclidium heptatrichum Schew.

Spirostomum teres Cl. & L.

Spirostomum ambiguum Ehrbg.

Urolepta sp.

Vorticella sp.

Non determines.

Divers Enchytreides.

Non determines.

Les 3 especes citees.

? Larves de Psychoda phalaenoides L.

6° Tables de la Tranchee du Boiiillet.

Copeognathes: Nymphopsocus destructor Enderl.

Lepinotus inquilinus Heyd.

Lepinotus reticulatus Enderl.

Vertebres: Mus musculus L.

7° La tr in es.

Coleopteres:

Dipteres:

Vertebres

:

Tipnus unicolor Pill.

Limosina heteroneura Holyd.

AJus musculus L.
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8" /{r.scn'oir de la ponipc Aiiscriiicl (.\a(;i

Oligochelos: Divers Kncliylreides.

7 ^'r. I.).

En resume nous avons:

1" Al^^ues siir boisages liuinides

\a. 1(1. iiiais seuleinent pres des entrees

2" liaregines

.i" Raiix ä H2'S et Beggiatna

^° Poutres Seches

5" Tabacs et cigares

6° Tables de la Trancliee

7° Latrinos

S° Reservoir de la Pompe Ansermet

56 especes

23

23 »

19 »

25

4

3

X » (1 ou 2?)

Les Souterrains de Bex etant nn doniaine bien defini et de condi-

tions constantes, il eüt ete interessant d'y verifier certaines rela-

tions numeriques telles que le coefficieht generique de Jaccard

ou les lois de Monard. II faut attendre pour cela que le catalogue

des Enchytreides, Turbellaries et Rotateurs ait ete etabli.

L'examen des groupes ci-dessus et de leur localisation fait res-

sortir Timportance de deux facteurs essentiels dans la repartition

des especes, soit les ressources alimentaires et Teau. Ces deux condi-

tions sont inseparables, car presque tous les milieux generaux,

exception faite des zones abandonnees par rhomme, se developpent

en fonction: 1° du substratum, organique (boisages) ou mineral

(CaSO.i), aux depens duquel peut se former toute la flore souter-

raine; 2° de la quantite d'eaux d'infdtration qui permet l'eclosion

de cette flore. Et nous avons vu dans le chapitre reserve aux milieux

organiques le röle predominant que jouent les algues, les Beggiatoa^

les baregines, dans Talimentation des vegetariens. Ces derniers

sont ä leur tour victimes des carnivores, tels que les Araignees, les

larves de Dipteres, certains Collemboles, les Nematodes Mononchus

et Dorylaimus.

II semble au premier examen que les Algues sur boisages soient

plus peuplees que les baregines ou les Beggiatoa. C'est bien le cas

si l'on tient compte du nombre des especes.

Revue Suisse de Zool. T. 45. 1938. 50

b) Ressources alimentaires.
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Le tableau ci-dessous en donne une idee:

Ordres
Sur bois

Barögines Begg'ialoa

6 esp. — 13 esp.
2-3

( )ligoclietes 2-3 3-4 esp. 3-4

Z J 5
Crustaces 1 2 1

Mollusques 1

Acariens 7 3 1

Araignees 2 1

Mvriapodes 1

tlollemboles 2 5

1

Dipteres 2 1

Si le nombre des especes est plus faible dans les deux derniers

milieux, probablement gräce ä leur nature si speciale, par contre

la population intense des individus qiii y vivent compense large-

ment cette inferiorite.

II faut mentionner encore le role que joiient les debris abandonnes

par rhomme. C'est peut-etre dans ce cas oü Ton voit le mieux le

caractere ubiquiste de certaines especes, qui veritablement s'accom-

modent de tout. Les tabacs, par exemple, abritent toute une faunule,

composee comme nous l'avons vu, d'Infusoires, de Turbellaries,

d'Oligochetes, de Nematodes et de larves d'un Diptere. La nicotine

n'oppose aucun obstacle ä l'utilisation de ces debris de cigares ou

de cigarettes, constamment laves, il est vrai, par l'eau courante

des rigoles. Le plus bei Actinophrys sol Ehrgb. que j'aie vu, le plus

grand Mononchus brachyuris Bütsch. que j'aie observe provenaient

de ce milieu. Un vieux cigare m'a donne une colonie de 20 Enchy-

treides, qui ne se contentaient pas des feuilles superficielles, mais

avaient penetre au plus profond des enroulements. Peu ä peu,

ces amas de tabacs se desagregent, leur faune se rarefie; ä la fin,

il n'en reste qu'un limon noirätre totalement azoique. D'autres

cigares plus frais auront forme de nouveaux centres d'attraction.

Au debut de ce chapitre, j'ai parle de l'importance de l'eau, et

non de Thumidite. Cette derniere ne sufTit pas; toutes les galeries

sont humides dans les mines, mais toutes ne sont pas habitees.

Les boisages, situes loin des infiltrations, se recouvrent uniquement

de moisissures noires et des belles houppes blanches d'un Polypore,
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vegetalions qiii sunt la iioiirritiire essentielle du seul vegetarien

de ces endroits, le Coleoptere Mycetaea hirta Marsh., et sa larve.

Les tables de la Tranch^e du Bouillet sont parcourues {)ar des

centaines de Copöognathes, ä Texflusion de tont aulre etn; vivant;

ces Insectes soniblent se repaitre des debris aliiiieiitaires abandonnes

par les ouvriers.

Enfin les latrines ont leur faune speciale, et c'est par centaines

aussi que Ton voit sautiller les niouches Limosina heteroneura Holyd.

Je mentionne egalement le röle enorme joue par les Bacteries

et les Protozoaires. Ces etres inferieurs sont en effet ä la base de

l'alimentation d'etres plus eleves en Organisation. De plus, ils sont

importants aussi par leurs fonctions d'agents de trausiormation des

matieres brutes inassimilables pour certaines especes (cellulose,

par exemple) ou par leur action chimique sur les Sulfates, ä l'interieur

des baregines.

II convient d'attenuer raffirmation trop absolue de Prenant:

1933, page 74 ...«A l'obscurite, pas de vegetaux verts, ni d'algues

capables de se nourrir, gräce ä l'energie lumineuse, de matieres

minerales. On n'y trouve que des Bacteries, des plantes incolores,

saprophytes ou parasites, et des animaux, le tout se nourrissant en

derniere analyse d'apports organiques venus de milieux eclaires.

De tels apports sont precaires, et la faune strictement obscuricole

comme celle des grottes et des cavernes, et surtout celle de la faune

profonde oceanique et lacustre, est generalement reduite. >> Et plus

loin (page 107): ...«La Vegetation autotrophe etant exclue par

l'obscurite, l'alimentation des animaux et des Champignons repose,

etc.. » Pour qui a l'habitude de la faune cötiere marine, et c'est le

cas de l'auteur, les milieux souterrains paraissent peu peuples.

Mais nous venons de voir au chapitre precedent que ce n'est pas

le cas ä Bex. Si l'on tient compte de la faible surface habitee par

rapport aux roches azoiques (certains « territoires » se mesurent en

effet en cm^ !) on est au contraire frappe par la pullulation des

especes qui s'y cantonnent. Et justement parce que, contrairement

ä l'opinion de Prenant, une abondante flore autotrophe de Sulfo-

bacteries et de Beggiatoa, favorisee par le milieu mineral particulier,

peut s'y developper, formant ainsi un gros appoint d'aliments qui

n'ont pas besoin d'etre « Importes «.

On peut donc affirmer que, ä de rares exceptions pres, les hötes

des mines de Bex ne sont pas en etat d'inanition. Tout le prouve,
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la grossem' des iiuiividus, leiir fecondite, leiir noinbre. II sullit aussi

d'observer la vie intense qiii se manifeste sous la loupe ä rexamen
d"im prelevement d'algues ou de baregines, pour se convaincre que

s'il y a abondance de nourriture, il y a aussi abondance d'especes et

d'individus. Certes, la « lutte pour la Vie», contrairement ä l'opinion

de Darwin et de Packard, existe lä aussi; les animaux de ces

niilieux ne sont pas plus lavorises ä cet egard que leurs congeneres

du dehors.

Enfin, je me permettrai encore une remarque au sujet de l'obser-

vation de Denis (1930): « ...Aussi paradoxal que cela paraisse, je

considere la presence des proies comme d'importance negligeable

pour la repartition des Araignees... » J'ai examine avec attention

les divers habitats de Porrhomma proserpina Sim. et ne Tai rencon-

tree que lä oü des matieres organiques permettaient le developpe-

nient d'autres animaux. Sur les roches tres humides, meme ruisse-

lantes, mais oü les autres groupes manquaient, il n'y avait pas trace

d 'Araignees.

C) RÖLE DES FACTEURSPHYSIQUES ET CHIMIQUES

DANS LA REPARTITION DES ESPECES

(COURANTS, HUMIDITE, H^S, NaCl, CO.2).

Courants. —Je n'ai pas trouve dans les galeries principales

des animaux ä appendices fortement developpes {Linopodes mota-

iorius L. et Rhagidia terricola C. L. Koch exceptes). Faut-il attribuer

cette rarete ä Faction des courants, qui empechent l'etablissement

dans ces galeries des especes trop sensibles aux mouvements de l'air ?

Si oui, les galeries laterales ä air immobile, seraient devenues le lieu

de refuge de ces meines especes. Or ce n'est pas le cas. C'est bien

plutöt le fait de la Constitution memede la faune examinee, nette-

ment difTerente de la faune cavernicole, avec les modifications qui

lui sont propres (allongement des appendices dans le cas parti-

culier).

En ce qui concerne les Araignees Porrhomma proserpina Sim.,

elles tissent leurs petites toiles n'importe oü, sans chercher ä les

soustraire ä l'action des courants, contrairement ä ce qu'ä constate

Denis (1930) pour d'autres especes. Pres des entrees, il est tout aussi

impossible de discerner une orientation privilegiee de la toile des

Meta.
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Mais (lo lä ;"i nllifiiHM', aiiisi ((iic Ic l'iiil Cjiknot (op. eil), (jin; les

gr'otlcs ä coiii'juils (l'air soni iiilial)i((''('.s, il y a de la tnarj^e. Jkannki,

est inoins exclusif, et nole la pauvrete " en troj^lobies siirtoiii ».

Feiit-on, en ce qui nous concerne, assirniler les galeries des iniues ä

des grottes ou bien la comparaison n'est-elle pas valable PCuenot

(oj). eil.) liii-iiHMiic rej)()n(l ä la quesliim, |)iiis(|iril dit: « ...Si je

consaci'o uii cliapitre special aux ifaleries d(> niini^s, ce n'est pas

qiie les coiulitions physiqiies dilTerent de celles des caves ou des

grottes... ».

Le courant (Tair agit quelquefois plutot en tant qu'agent de

dessication et alors il est plus exact de parier de grottes seches

seuleinent. L'exageration provient du fait, sur lequel j'ai insiste

dejä, de ne prendre en consideration que les Arthropodes, lorsqu'on

parle de la faune caA^ernicole et de negliger les autres groupes, pour-

tant fortenient representes, mais dont l'etude a ete moins poussee.

On pourrait meme considerer, ä Bex, les courants d'air comme
des facteurs favorisant l'etablissement de certaines especes; il en

sera question au sujet de HjS.

L ' h u ni i d i t e .
—II est inutile de repeter ce qui a ete dit au

sujet de l'influence de Thumidite dans le peuplement des cavernes.

Nous avons vu qu'elle est forte ä Bex, mais qu'ä eile seule, eile n'est

pas süffisante pour assurer un peuplement massif. Les roches

simplement humides, et elles le sont toutes, sont azoiques, si des

formations vegetales ne s'y developpent.

Hydrogene sulfure. — Les eaux sulfureuses les plus

importantes sont celles de la galerie Sainte-Helene (5,6 mgr./l.), de la

galerie du Bouillet entre Sainte-Helene et Saint-Pierre, et du reservoir

du Coulat (20 nigr./I-)- Ainsi que nous l'avons vu, elles sont fortement

peuplees, et la presence de notables quantites d'hydrogene sulfure

ne gene pas les Infusoires, Oligochetes et Nematodes qui y pullulent.

II est vrai que souvent ces eaux ne sont pas stagnantes, et que des

apports d'eau douce d'infiltration les epurent sans cesse. Les divers

auteurs ne semblent d'ailleurs pas d'accord au sujet de la toxicite

de HgS. Selon Prenant (19.33), ce gaz est toxique et... (p. 118)

« Quelques animaux, supportent cependant des traces d'hydro-

gene sulfure ». D'apres Cuenot (1932), ce n'est pas la salure qui

empeche la vie de se developper dans la mer Morte, mais, entre

autres, la presence d'hydrogene sulfure.
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Cos liyi)()tlieses se concilient d'ailleurs assez mal avec l'existence

d'une faune sapropelique de certains milieux (vases en decomposi-
lion, par exemple), oü l'aeration et le inoiivement de l'eau sont

encore plus l'aibles.

Peut-on admettre que les Beggiatoa et les Bacteries sulfureuses

captent partiellernent le gaz incrimine ? Ou bien, l'aeration due au
courant d'air et les eaux de ruissellement incessantes qui inondent
la surface des baregines, favorisent-elles l'existence d'une mince
pellicule superficielle nioins riebe en gaz toxique, et dans laquelle

ranipent la majeure partie des hotes.

En tous cas, il est curieux de constater, et je Tai releve au sujet

des Nematodes, que ceux-ci, et avec eux les Oligochetes et les

Acariens, sont plus abondants dans la galerie Sainte-Helene ä eaux
fortement sulfureuses que dans la galerie principale adjacente. Je

suppose que l'agitation plus faible de l'eau dans cette derniere rend

compte de la dilTerence de peuplement. La source du Coulat (20

mgr./l.) ne m'a donne que de rares Monohystera dispar Bütsch.

L'examen complet de cette source n'a pas encore ete fait. ^

Chlorure de sodium. —On connait toute une faune

euryhaline qui supporte d'assez fortes concentrations en NaCl, et qui

peut, Sans grand danger, passer d'une concentration ä une autre.

Schmidt (1913) a consacre un travail ä la faune des eaux salees de

Westphalie; il a capture une centaine d'especes (dont la moitie

sont des Coleopteres et des Dipteres). 11 a trouve que la faune

diminue quand la concentration en NaCl augmente; la Variation

est representee dans le tableau ci-dessous:

Concentration en NaCl Nature de la faune

%NaCl < 2% Faune tres riebe, surtout en especes haloxenes.

de 2 ä 10% Faune plus pauvre. Halopbiles et balobies.

%NaCl > 10% Plus que des balobies.

20% Larves de Ephydra.

22% Eaux azoiques.

^ Voir encore, au sujet de HjS, le travail de Ziegelmayer W., annexe ä

la liste bibliographique pendant l'impression.
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Pai'iiii les groupos recoltes, Ics l'roLozoaires sont, assez rares.

II n'a pas (hMfM'ininr los Nönialodes.

W. SciiNKiDKU a exainine los eaux d'OMesIoe (Holstein)

au point de vue de ieur peuplement en Nematodes, et a trouve

7 especes d'eaux saumätres, dont aueune n'est representee ä Bex.

La teneur en sei etait de 2%.

Dans son dernier travail (19.37), il cite 20 Nematodes liabitant

des eaux contenant moins de 0,5 gv./l. de CI.. dont Monohyslera

dispar Bütscli., Mononchus macrostoma Bast., egalement repre-

sentes ä Bex. 4 Nematodes ont ete recoltes dans des eaux contenant

16-17 gr./l. de Gl.

Ce facteur chimique ne s'oppose donc pas au peuplement des

eaux salees de nos mines.

Nous avons vu que les eaux de Bex, en dehors des reservoirs,

contiennent de 1,5 gr./l. ä 7 gr./l. de NaCl. (Pres de la sortie: 7 gr./l.;

Station 287: 1,5 gr./l.; Sainte- Helene: 5 gr./l.; Pompe Ansermet:

7 gr./l.) Ces concentrations sont donc tout ä fait compatibles avec

la vie, et nous savons dejä que les eaux sulfureuses des environs de

Sainte-Helene renferment une vingtaine d'especes.

Ge dernier milieu est tout particulierement interessant par le

fait qu'il contient ä la fois NaGl, HjS et que sa teneur en oxygene

est extremement faible.

Je n'ai trouve aucun organisme vivant dans les divers dessaloirs.

Geux-ci sont colores en rouge-brun, probablement par un sei de

fer; le fond est souvent forme par un limon de coloration analogue.

Iis degagent parfois une forte odeur d'iodoforme. Aucun etre n'y

vit, ce qui doit etre attribue aux vidanges faites ä intervalles tres

rapproches et qui ne permettent ä aueune espece animale de s'y

maintenir.

Anhydride carbonique. —J'ai Signale la teneur elevee

en GO2 de la galerie Saint-Louis. Celle-ci ne renferme aucun etre

animal. Les conduites en meleze qui la longent, portent un enduit

gelatineux sale, oü le microscope a permis de deceler de nombreux

Blastomycetes, Hyphomycetes et Spirilles. Le fait de ne trouver

aucun animal en cet endroit, ne doit pas etre attribue ä la presence

de GO2, mais bien plutot au manque de matiere organique. Les

troncs, vieux de plus d'un siecle, sont incrustes de sei et presque

mineralises, donc inattaquables. Jeannel, dans des grottes tout
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aiissi eniploisonnees, a troiive des troglobies qui n ne seinblaient

pas EftMies Ip iiKiins du mondc ».

(/) ChcLK REPHODUCTEUR.

II n'y a que peu de choses ä ajouter ä ce que j'ai ecrit ä ce sujet

en traitant les Nematodes. Tous les ordres se coniportent de la

mememaniere, les generations succedant les unes aux autres selon

im rythme constant.

Ainsi que Hnatewyt^ch, j'ai ete frappe par le nouibre relative-

ment faible de jeunes. Ce fait est-il dü precisement ä une activite

reproductrice, non pas ralentie, mais « etiree » sur toute I'annee,

au lieii d'etre « concentree » sur une seule saison, la somme des

jeunes restant egale dans les deux cas ? Ou bien la progeniture est-

elle plus frequeinment victime des predateurs, dans un milieu

strictement liniite oü la lutte pour la vie est certainement intense ?

En faveur de cette hypotliese, je puis citer le nombre eleve de larves

de Mycetaea hirta Marsh., dans l'ancien Dessaloir du Tresor, oü la

faune est pauvre, alors que sur les boisages de la galerie du Bouillet

elles sont rares; elles sont peut-etre, dans cette derniere Station,

la proie de Lepthijphantes leprosns Ohl., A'^Oniscus asellus L. et de

Proterojulus juscus Am St. en compagnie desquels elles vivent.

Enfm, on peut admettre que les premiers Stades du developpe-

ment se passent dans des fissures inaccessibles aux chercheurs,

comme c'est le cas pour de nombreux cavernicoles.

e) L'lNFLUENCE DE l'hOMME.

Cette influence se fait sentir partout et chaque jour. Les equipes

d'ouvriers et de visiteurs vont et viennent. Des receptions et meme
des banquets ont Heu dans la Tranchee du Bouillet. L'eclairage

electrique a penetre jusqu'au fond de l'exploitation et les lampes

restent allumees des jours entiers, ce qui peut eloigner certains

obscuricoles. Pres des machines, il y a des chifTons gras, et les

debris de toute sorte assurent ä de nombreux detritivores le gite

et la nourriture.

Cette action de Thommeest ä la fois favorisante et destructrice.

Elle est destructrice par le fait que les conditions de vie sont

constamment perturbees par les travaux de nettoyage; on brosse

les poutraisons et on les debarrasse de leurs nombreux Polypores
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et (l(>s ali^iii's Ics rccoiivicnl . l iic l iiilc accidciil eile ircaii salee

a-t-oll»' li(Mi, iiniiuMlialciiH'iiI Ics lU'ii^Kiloa de la ^al(M'i(> ijfincipalo

sollt (lolruits; cetto (lostnui ior) entraiiie celle do la l'aiino qiii en

vit. II laut (]uolquevS semaines {)our quo tout revienne ä l'etat ante-

rieur. Va\ niais 1934, les anciennes conduites de meleze du Bouillet

ont ötö remplacees par des tuyaux de lonte, enduits de goudron. C^e

dcniicr coi'ps a pollue les eaux des canaux latöraux, dötruisant

tduto vi(> pour uu inois. Ainsi (jue je Tai signale au sujot des I )ipteres,

la lerrnoture de Tentreo priitiit iv(> du Houillet a cu f)()Ui' consequence

raugiiientaiion notable de cei'tains insectes (Linirtobio, Lipso-

thri/x) et la disparitiou des Culex. Les especes trogloxenes ne

s'egarent |)lus ä Tinterieur; le nombre des especes diminue, mais

la tranquillite qui regne dans la galerie abandonnee determine une

luultiplioation jilus forte des obscuricoles. A la diminution dans le

nombre des unites specifiques correspond ainsi une augmentation

du nombre des individus troglophiles.

L'influence est aussi favorisante. Les (^entres d'attraction que

forment les debris abandonnes par Thomme en sont la preuve.

Le renouvellement des boisages entraine Timmigration passive des

nouveanx liötes, qui ne feront peut-etre pas souche, mais seront

remplaces oonstamment par de nouveaux arrives, d'on l'illnsion

d'une certaine continuite. C'est probablement le cas pour de nom-

breux Acariens. Si Thonime perturbe certaines habitudes, s'il ne

permet pas le developpement maximum de quelques especes, il

favorise par contre l'entree de plusieurs autres. On assiste lä au

phenornene contraire ä celui decrit plus haut: A un nombre d'indi-

vidus moins grand correspond une quantite d'especes accrue.

On pourrait interpreter ce fait autrement, en admettant que

dans ce dernier cas, la lutte pour la vie est plus intense, ce qui

influerait sur la densite des populations; ä ce sujet, il est interessant

de comparer les listes des Araignees capturees par Denis (op. cit.)

dans les houilleres, par Lebert ä Bex, au milieu du XIX^ siecle,

et par moi-meme. Denis cite neuf especes, Lebert cinq (je ne

tiens pas compte de la faune des entrees), et moi-meme, je n'ai

trouve, en profondeur que deux especes. II semble donc que, depuis

les observations de Lebert, il y ait eu un appauvrissement en

Araignees. Quant ä Denis, il a inspecte des galeries recentes, re-

ouvertes depuis 10 ans. Le temps aurait-il fait oeuvre de selection ?

A une Invasion massive dans des couloirs jeunes encore, aurait
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succede \)e\i ä peu iiiie elimination des iiioins aptes ä vivre dans ces

nouvelles conditioiis ? Nous aurions ä Box une faune mieux « assise »

et ayant trouve son equilibre definitif. II faut cependant noter
que la coniparaison des salines avec les houilleres n'est pas absolu-

ment valable, puisque dans les mines de charbon, perpetuellement
en accroissement, Tinimigration animale est plus active par suite

de la demande continue de boisages nouveaux, ce qui n'est pas le

cas ä Bex. L'influence de riionune, ce que Jeanmel reconnait

egalement, n'est done pas ä negliger.

/) Mode de peuplement.

Fut-il actif ou passif ? Je penche plutot en faveur de la deuxieme
maniere de voir. surtout pour ce qui concerne la faune profonde.

II est evident que pres des portes, il y a eu inimigration active de

Dipteres, Araignees, CoUemboles, recherchant l'humidite et l'ombre;

les especes rhizophages des terrains morainiques au-dessus des

entrees, ont suivi les racines qui penetrant jusque dans la galerie.

II s'agit dans ce cas surtout des Vers. Peut-etre est-il possible

d'admettre la penetration des Crustaces, Moraria varica Graet.,

par exemple, par les fissures du sol. J'ai dejä dit ailleurs ce que je

pense de ce dernier mode de peuplement.

Mais j'ai bien davantage l'impression que la grosse majorite des

hötes ont ete entraines passivement. Les occasions ne manquent
pas. II a dejä ete question plus haut du role de Fhommeäcet egard

et les visiteurs des mines viennent souvent de loin. La presence de

Copeognathes dans la tranchee du Bouillet s'explique aisement, si

Ton songe que de nombreuses caisses de bouteilles, contenant aussi

de la paille, ont ete amenees lä, apres avoir sejourne dans des caves

ou des pressoir sombres. Les courants d'air ne me paraissent pas

assez forts pour entrainer des Insectes alles. Un röle important

enfin, doit etre attribue aux eaux qui penetrent dans les galeries,

soit qu'on les y ait amenees pour les besoins de l'exploitation, soit

que, d'origine meteorique, elles degouttent dans les puits (Bey de la

Golisse, Puits du Jour), soit enfm qu'elles proviennent d'irruptions

accidentelles de la Gryonne, teile l'inondation de 1895. La grosse

rouehydraulique dubaronde Beust, installee au XVIII® siede aubas

du Puits du Jour, etait certainement müe par les eaux superficielles

des ruisseaux voisins, qui auront amene bon nombre d'especes.
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C/est (lonc ritiiniii^ral ioii passive qiii sciiihlc ('{ lo la v(>^\e ici.

Imi ofTet, otilrc la parlio iiiilialc de la «jjahM'ic du Uoiiilh^t ol la

Station ,'550, sitiiee ä plusicMirs ceiilaiiK?« (i(^ inotres de prol'ondfMir,

je n'ai trouve aucun aniinal. Si la {)eiietratiün a ete autrei'ois active,

ii n'v a pas de raison pour qu'elle ne se continue pas de nos jours

et nous devrions encore l'observer. II va sans dire qu'une espece

nne fois introduite et accliniatee, peut se repandre activement ä

l'interieur, ä condition que les territoires liabitables ne soient pas

trop eloignes les uns des autres.

Je ne crois donc pas qu'il soit necessaire d'avoir recours anx

tropisrnes, tactismes et autres inodes d'attraction qu'on pourrait

invoquer pour expliquer un phenomene en realite tres simple,

dans le cas etudie.

g) Caracteres adaptatifs.

II est inutile de repeter ici ce que nous pouvons lire dans toutes

les publications concernant la faune cavernicole, et memedans les

traites elennentaires de Zoologie, au sujet de l'influence du milieu

Souterrain, et de ses repercussions sur la pigmentation, le developpe-

ment des yeux, la longueur des appendices, la physogastrie, ou

bien sur la vie elle-meme des hötes des cavernes, sur leur cycle vital,

leur reproduction, leur fecondite.

Je dois dire d'emblee que je n'ai trouve aucune espece dont on

puisse affirmer la modification sous l'influence du milieu.

Les Crustaces, dont les adaptations ä la vie cavernicole sont

nonibreuses, n'ont rien revele de special. Paracyclops fimbriatus

Graet. a le pigment oculaire normalement developpe.

Oniscus asellus L. ne porte pas trace de modifications pigmentaires.

Les Acariens Linopodes motatorius L. et Rhagidia terricola

C. L. Koch presentent leur coloration laiteuse typique.

Les Collemboles, compares ä leurs congeneres de l'exterieur, ne

presentent rien de particulier. Selon Jeannel, les exemplaires

cavernicoles d' Hypogastrura purpiirascens Lubb. sont d'un violet

attenue. Les exemplaires de Bex, qu'ils proviennent des entrees

ou de la profondeur (Station 304) sont de teinte variable, le nombre

des individus fonces l'emportant sur celui des individus päles, sans

qu'il soit possible toutefois de rattacher cette variabilite ä la Situa-

tion, plus ou moins profonde, des stations de capture.
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Lo Myi'ia|»o(le Proterojulus juscus Am St. est l'once, avec des

vtMix bion (leveloppes.

Les Copeof^nathes, dejä depigmentes ä l'ordinaire, ne presentent

pas la moindre atrophie des yeux.

De menie, je n'ai rien ä signaler ä propos des Dipteres. Les alles

sont normales, les yeux bien conformes et la faculte de vol (chez

Neosciara, Psijchndd et Litnosina) n'est pas plus faible qu'ä l'exte-

rieur.

Je me suis attaflie plus specialenient ä Fetude de Porrhoinma

proserpina Sim., la graude quantite d'individus captures permettant

une coinparaison approfondie. Ces Araignees ont ete classees suivant

la profondeur de la Station oü elles ont ete trouvees. Voici le

tableau resumant mes observations

:

Station
Profon-

deur Sexe Yeux Thorax Abdo-
men Pattes

Entree 1-10 ni. Male Normaux Fonce Ivoire Jaunes
r emelle »

304 500 m. » )) >> 1)

)) ))

» » Gris-olivätre » »

» Jaune » »

» » Brun-noir »

» » Gris-olivätre » »

» Jaime )) »

» » »

» » Gris-olivätre » )>

Male » »

» » Brun-noir
289 1000 in. Femelle » Fonce »

» Noir »

289 1000 in. » Ivoire »

» » Jaune » »

» » »

» » » ))

» » Fonce
Male » » » »

309 1500 m. Femelle Jaune »

» » »

» » »

» » »

» » » » »

» » » »

Males » »

» » Fonce
310 1500 m. Femelle » » »

Ainsi qu'on peut le voir, toutes ces Araignees ont les yeux bien

developpes et n'appartiennent meme pas ä la forme mijops Fage.
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Loiir [)iffiii(Milali()ii csl \;u'ial)l(', allaiil de la coiilciir ivoifc an hiiiii

tres fonce, et eile iTcsl pas londion do la pi'oloiKlciif. Ori tic pciit

observer aucune tjfradalioii [)errnoU.anl de siiivrc riidliieiuu; de plus

en plus forte de tel oii tel lacteur (leiuperalure oti pari iculier).

Hnatkwytsch a d'ailleurs fait les nieuies constatatioiis siir l'espece

voisiii(> lliorelli llci'in.

Par coutre, Dknis (op. cit.) a observe spöcialcniont Lcssertia

derüichelis Sini. Les individus vivant daiis (ies galeries abaudonnees

et privees de toute immigration depuis 1923, ont montre une

depignientation phis forte que ceux rencontres dans les endroits

exploites ä partir de 1928 seulenient. La depignientation se serait

donc produite depuis 1923 et serait due ä l'obscurite. La complexite

du Probleme ne permet toutefois j)as ä Taiiteur d'ötre trop aflirniatif.

Sans doute la nature du piginent intervient-elle aussi, et toutes les

especes ne sont-elles pas egalement alTectees par un facteur externe,

dont l'action est certainement purement phenotypique.

Fages (1931), se basant sur les experiences de Verne et

Legendre, qui considerent la melanogenese coinme un phenomene

d'oxydation, adniet que les oxydases sont inliibees par la tem-

perature basse et l'obscurite des cavernes. Mais, d'autre part,

Mayer et Plantefol afTirment que chez les vegetaux, les oxyda-

tions diminuent quand Thuniidite augmente. Ainsi la temperature

relativement elevee qui regne au Bouillet vers 1500 metres de

profondeur (15-16°) devrait favoriser la pigmentation, que Thumi-

dite qui regne en ce memeendroit entraverait, au contraire.

Hnatewytsch, Interesse par la pigmentation de la Limace

Arion suhjuscus Drap, vivant dans les mines qu'il a explorees, a

soumis des elevages ä certaines conditions de temperature et

d'eclairement, imitant en cela Simroth. II montre que la basse

temperature des galeries examinees (10-11°) favorise la formation

du pigment noir et inhibe celle du pigment rouge...

Comment coneilier ces diverses theories et observations ? Nous

avons lä une somme d'interactions, dont on ne peut que constater

l'effet global, sans pouvoir determiner ce qui est du ä chaque

facteur en particulier.

En ce qui concerne mon materiel, il semblerait que lumiere,

temperature, humidite et peut-etre aussi regime alimentaire etant

constants et les memes pour tous, l'action, si eile est due ä Fun ou

l'autre de ces facteurs, devrait etre aussi pour tous la meme.
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Si logique que ce raisonneinont paraisse, il lait poiirtant abstraction

(fiine donnee importante, la sensibilite specifique ou individuelle.

Les variations observees dans eertains cas peuvent aussi relever

d'un niecanisme non lamarckien: par exemple l'apparition de rnu-

tations plus ou nioins pigmentees. En Tabsence d'elevages syste-

matiques difilcilement realisables, cette Hypothese demeure pure-

ment conjecturable.

Je n'ai pas constate Texistence de races locales, dues ä l'amixie

d'ailleurs relative, et il n'est pas possible d 'analyser d'eventuelles

differences sexuelles, etant donne le nombre peu eleve de mäles

dans nombreux groupes.

Pour ce qui est des modes de vie, j'ai expose ailleurs les observa-

tions faites au sujet de la constance climatique et de ses incidences

Sur le cycle reproducteur des Nematodes et de l'Acarien Rhizo-

glyphus echinopus F. & R. Quant ä la fecondite et ä l'indice sexuel

(etudies chez les Nematodes) ils paraissent etre fonction de la

Constitution hereditaire et du regime alimentaire et subiraient par

consequent les memes variations ä l'exterieur. Les conditions

physiques du domaine Souterrain n'affectent pas, semble-t-il, des

etres si plastiques ä l'egard de la diversite des milieux.

Enfin, il est impossible d'admettre l'isolement de la faune en

question, car de nouveaux apports de l'exterieur empechent une

segregation totale et ramenent les formes ä la moyenne habituelle.

En resume, je n'ai observe aucune modification essentielle due au

milieu. L^a faune des mines vit parfaitement bien, sans qu'elle ait

ete dans l'obligation de se modifier en quoi que ce soit ä la suite de

conditions nouvelles. Nous n'assistons k aucune transformation

actuelle due au milieu, et il n'est memepas necessaire d'expliquer

un phenomene qui n'a pas pu etre observe. Tout se passe comme si

la faune des mines etait « preadaptee » avant son entree dans le

domaine souterrain. Parmi les nombreuses especes de l'exterieur,

seules un certain nombre de mutations ont reussi, gräce ä leur

Constitution speciale, physiologique ou morphologique, ä subsister

dans le nouveau milieu. Le domaine souterrain a agi comme

« filtre ». C'est la theorie de la preadaptation de Cuenot, encore

qu'il ne faille pas « denaturer sa signification en lui donnant le

sens ridicule d'une sorte de prevision de conditions qui pourraient

un jour se trouver realisees » (Guyenot, op. cit.).

De son cöte, Rabaud (1922, 1928) estime avec raison que ce
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irest pas (Ml alliiiiiaiil (iiriiiip esppce (>st proadaitl ('c (pic Ton a

resolii la (jucsl imi. Ccllc-ci rcste entierc. Soii ar^iinicnl at ion iTu

([iriin (lel'aiit, c'est de rie tenir coinpte qne de la iiioitie de l'hypo-

these ci-dessiis, et de negliger soieinnient la tentative d'explication

proposee par Cuenot, soit le nuitationisme. Nous savons d'ailleurs

(jiie Habaui) repugne ä recoiii'ir ä ce processus evoliitil'. Mais que

propose-t-il ä son tour ? Selon lui, un aninial peiit vivre dans un

nouveavi rnilieu si sa conslitiition pennet Fet ablisseinent d'echanges

avec ce inilieu, echanges compatibles avec la vie. (^ette relation

« organisme x rnilieu » est la pierre d'angle de tout son Systeme.

Au fond que signifie-t-elle, sinon que de par sa Constitution nrieme,

un animal est dejä pret ä son nouveau genre de vie ? Dire qu'un

etre est adnpte, preadapte, capable de vivre, c'est exprimer sous des

formes tres voisines la nienie ignorance. Rabaud a eu le mcrite

de serrer le problenie de pres en tentant de le placer sur le plan

physico-chimique. Mais lä encore il suffit d'evoquer les contradic-

tions auxquelles on aboutit en essayant d'interpreter la melano-

genese ä la lumiere de diverses hypotheses pliysiques ou chimiques

et des observations faites. II serait temeraire toutefois de negliger

cette tentative d'explication, bien que pour le moment, nos con-

naissances dans le domaine de la Constitution des etres vivants

soient si fragmentaires que nous n'en pouvons tirer une explication

generale. Cet auteur admet en outre qu'ensuite des nouveaux

echanges etablis, des modifications morphologiques succederont

aux changements physiologiques initiaux.

Ces modifications, si elles se produisent, nous ne pouvons admettre

qu'elles soient necessaires (ceci en accord avec Rabaud) puisque

nos immigres ont manifeste d'emblee un degre d'<< adaptation »

satisfaisant aux conditions nouvelles. Quelle que soit la valeur que

Ton attribue ä ces modifications, qu'on les considere comme neces-

saires ou indifferentes, il n'en resulte pas moins qu'en suivant

Rabaud, nous en arriverions ä la notion d'especes en perpetuelle

transformation; d'especes sans grande stabilite, ce qui est en contra-

diction flagrante avec la remarquable fixite que demontre le monde
anime. N'oublions pas que le seul processus evolutif qui nous soit

connu est la mutation.

Peut-on etendre ce raisonnement ä la faune cavernicole vraie,

specialement aux troglobies ?

II est permis de supposer qu'autrefois le peuplement des cavernes
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sVst opere de la inrme tayou que celiii des luinos. Si rinlluence du
niiliou ue se l'ait pas sentir dans ce dernier cas, je ne vois pas

pourquoi eile aurait ete agissanto il y a quelques milliers de siecles.

Les proprietes de la matiere vivante auraient-elles change depuis

lors ?

Les laniarckiens objecleront que les durees liuniaines sur lesquelles

portent nos observations sont peu de chose ä l'echelle des eres

geologiques et feront a})pel au facteur i^Temps^K Bien que cette

objection soit legitime, ils ne sortent pas du domaine de la specula-

tion philosophique, et n'apportent ä l'appui de leurs idees aucun

fait observe directement.

Enfin, pourquoi la faune si speciale des « guanobies »

echappe-t-elle eompletenient ä l'action des facteurs du milieu

Souterrain ? Jeannel note la surprise des biologistes en face de

cette constatation. La faune du guano, selon cet auteur, est attiree

surtout par Timniense amas de nourriture, et non par Thumidite,

la temperature ou l'obscurite. Elle subit le milieu plutöt qu'elle ne

le recherche, comme c'est le cas pour les veritables troglobies. Peut-

on admettre que les guanobies, strictement infeodes aux Chauves-

souris, aient penetre dans les cavernes bien apres les troglobies, plus

anciens, et que le nouveau milieu n'a pas eu le temps d'agir ? 11 ne

semble pas que ce soit l'opinion de Jeannel: « ...Iis (les guanobies)

pourraient vivre au dehors s'ils y trouvaient le guano. Dans les

grottes, l'impossibilite de voir est pour eux sans importance, et ne

developpe aucune compensation : ils vivent plonges dans l'immense

amas de nourriture ! On s'explique qu'ils n'eprouvent aucune

influence modificatrice de la part des facteurs du milieu caver-

nicole » (op. cit., p. 63). Pourquoi cette caste de privilegies, qui

subit un milieu tout en echappant ä son action habituelle ?

Commeje l'indiquais tout ä l'heure, la seule explication possible

doit etre basee sur Tapparition de mutations, lesquelles ont pu se

produire, soit avant l'invasion du domaine souterrain, realisant

ainsi une veritable preadaptation, soit, au contraire, chez des etres

dejä installes dans Thabitat nouveau. Dans le premier cas, j'ai

parle de preadaptation, consecutive ä une mutation, ce qui nous

ramene aux idees de Cuenot.

C'est la raison pour laquelle je me rallierai volontiers ä cette

derniere tentative d'explication, qui cadre le mieux avec ce qu'on

peut observer dans le peuplement actuel des mines. On m'objectera
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quo je n'ai obsorve aiicuiK! imilation, a moiiis (jiio les Nöinalodos

decrits par Hnatewytsch et par moi-rnome ne presentent preci-

sönient des fornies nouvelles. Mais je n'ai pas observe non plus de

niodifications dues au inilifMi. Kl de ces deux processus evolutifs

auxquels nous l'aisons appol, mutations ot influence du inilieu, le

premier seid est prouve d'uno t'a(,()n irrefutable; il est logique quo

j'essaie d'en tonir compte dans le cas particulier de la faune sou-

terraino.

II est curicux de signaler qne Lebert avait dejä une opinion

assez analogue ä celle qne je defends. Les visites aux mines de Bex

l'avaient egalenient induit ä ])hilosopher quelque peu. II ne pouvait

adit»ettre l'action exciusive du iiiilieu pour provoquer l'albinisme

ou la cecite des Araignees. II avait l'intuition bien nette d'une ten-

dance interne ä ces niodifications, tendances que les nouvelles condi-

tions de vie souterraine ne pourraient qu'accentuer.

Revue Slisse de Zool. T. 45. 1938. 51
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Elles sont sur beaucoup de points conformes ä celles de

Hnatewytsch, que Ton pourrait transrrire ici sans les modifier

sensiblement, ceci bien que nous ayons travaille independamment

Tun de Tautre, que mes observations l'ussent terminees et ma posi-

tion prise lorsque j'eus connaissance de son travail.

1° Les mines de Bex sont assez richement peuplees.

2° Elles renferment (Coulat, Fondement, Vaux y compris):

33 Protozoaires, des Turbellaries, des Oligoclietes et des Rotateurs

en nonibre indetermine, 28 Nematodes, 1 Gasteropode, 3 Crustaces,

1 Isopode, 5 Arachnides, 2 Opilious, 15 Acariens, 1 Diplopode,

1 Tardigrade, 1 Thysanoure, 6 Collemboles, 4 Copeognathes,

1 Hemiptere (?), 2 Coleopteres, 7 Dipteres, 1 Aplianiptere, 1 Amphi-

bien et 2 Mammiferes, soit environ 120 especes. Certaines d'entre

elles sont tres abondamment representees (Infusoires, Oligochetes,

Nematodes). Les Nematodes semblent jouer dans le doniaine Sou-

terrain un röle que l'on a sous-estime jusqu'ä ces dernieres annees.

3° Les Oligochetes, les Turbellaries et les Rotateurs restent ä

etudier.

4° II est tres difficile de donner ä la Classification en Troglobies,

Troglophiles et Trogloxenes une valeur absolue. Beaucoup d'especes

sont nettement ubiquistes ou indifferentes au milieu physique.

50 La nature physique du sol, et peut-etre la composition de

la faune souterraine regionale, expliquent la pauvrete en especes

troglobies.

6° La nourriture, plus que les conditions physiques, parait etre

determinante dans le peuplement des mines, surtout en ce qui

concerne les Vers.

70 Cette nourriture est tres abondante et constitue 4 regimes

principaux

:

a) les algues sur boisages, abritant environ 50 especes;

b) les baregines, avec 20 especes environ;

c) les eaux sulfureuses et legerement salees, ä Beggiatoa, avec

25 especes environ;

d) les debris vegetaux (tabac en particulier) avec 20 especes

environ.
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8° Partout oü il y <i ^les substaiicos or^aniqiies, J'ai capture dos

etre vivants. Seules les roches sans infiltrations d'eau et les eaux

fortement salees sont inhabitees.

9° Si quelques espöces s'accoininodent de tont, d'autres restent

strictement Hees ä un milieu deterrnine.

10° La presence de HgS n'exclut pas la vie animale.

llo Les galeries ä COg sont azoiques, ce qui est du non ä la

presence de ce gaz rnais plutöt ä I'absence de nourriture.

12° L'influence de THommeagit autant dans un sens favorable

au peuplement que dans le sens contraire.

13° Le inilieu, dans les conditions oü j'ai pu l'observer, ne produit

aucune des modifications somatiques qui caracterisent la faune

cavernicole vraie.

14° Par contre, le nouveau genre de vie a modifie le cycle re-

producteur, en l'etendant ä toute l'annee. Peut-etre faut-il chercher

dans ce phenomene la cause d'une fecondrte en apparence plus

faible ?

15° Le genre de vie, les facteurs physiques et la nourriture n'ont

pas d'influence sur la se"xualite des Nematodes. Les caracteres

fondamentaux (bisexualite, Parthenogenese), probablement modi-

fiables par mutation, ont subsiste malgre le grand nombre de gene-

rations qui se sont succede pendant 1 ä 2 siecles, et cela dans

des conditions tres stables. La nourriture a tout au plus affecte

des manifestations secondaires, telles que le nombre des mäles

chez Rhabditis oxycerca de Man et peut-etre la rapidite du develop-

pement chez Rhizoglyphus echinopus F. & R. 11 est possible que ces

dernieres modifications soient reversibles.

16° La « lutte pour la Vie » est aussi brutale dans le domaine

Souterrain que partout ailleurs.

17° La faune des cavernes artificielles ne comprend, k quelques

exceptions pres, que des especes banales qui y vivent depuis plu-

sieurs siecles sans subir aucune modification. Les observations

faites tendent ä denier au milieu toute action morphogene et

sont explicables dans le cadre de la theorie mutationiste.

Aigle, juin 1930-janvier 1938.
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